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Référence : programme de mission en Mauritanie – Marie V. 

 

 

Bordeaux, le 1er avril 2012 

 

Programme de la mission 
 

 
� Nom de personne 

� VARLOTEAUX Marie 
Etudiante en master 2 en « Santé Publique Internationale » à l'Institut de Santé 
Public d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) - Bordeaux 

� Date :  

� 5 avril au 3 septembre 2012 (6 mois) 

 
� Lieux :  

� Nouakchott (1 mois) ;  

� Rosso (15 jours) 

� Tékane (4,5 mois) - Mauritanie 

 

Pourquoi la mission ? 
 

Dans le cadre de sa formation en Santé Publique Internationale à l'Institut de Santé Public 
d'Epidémiologie et de Développement (ISPED) à l'université Bordeaux Segalen. Elle doit 
réaliser un stage afin de valider mon diplôme. Ainsi, pour le lancement du projet de 
l'association contre la tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME) en Mauritanie « 
programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue et sensibilisation de la 
population de la commune de Tékane ». La durée du stage est de 6 mois du 5 avril au 3 
septembre 2012. 

 

Thème du stage : Prise en charge de la tuberculose dans la commune de Tékane 

 

Objectifs : 

 

- Réaliser un état des lieux de la prise en charge de la tuberculose dans la commune ; 

- Décrire le profil épidémiologique de la tuberculose de la commune ;  

- Adapter des outils simples permettant d'assurer et d'évaluer la prise en charge quotidienne 
des patients atteints de la tuberculose par les agents communautaires ; 

- Proposer une stratégie de sensibilisation auprès de la population de la commune. 

 

Détails : consultez le programme d’action de la mission + CV + Termes de référence 

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques  
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� Organismes à contacter : 
 

1. Nouakchott 

� ACTUME Mauritanie (représentants) 

� Ministère de la santé 

� Programme National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre (PNLTL) 

� Organisation Mondiale de la Santé – Délégation Mauritanie 

� AMALUST AMALUST (Association Mauritanienne de Lutte contre le Sida et la Tuberculose) 

� Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action Culturelle) 

� Medicos Del mundo (Coopération espagnole) 
 

2. Rosso :  

� Hôpital de Rosso 

� Centre de Diagnostic et de Traitement de Rosso (CDT) 
 

3. Tékane :  

� Maire de Tékane 

� Postes de santé de la commune de Tékane 

� Agents communautaires en poste dans la commune 

� Ecoles primaires, collège, malades…. de la commune 
 

� Actions à réalisées par la coordination 
 
Toutes les actions seront coordonnées par : Fatimata Sy, Coordinatrice Actume Mauritanie 
 

� Signature de convention de partenariat avec la Mairie de la commune de Tékane ; 

� Signature de convention de partenariat avec le PNLTL ; 

� Signature de contrat de vacation avec les agents communautaires (8) 
 
 

 

 
 

NB : Faire appel à ses agents en cas de besoins (campagne de sensibilisation) 
 

 

 

 

� Recrutement d’un superviseur du projet 
 

Merci à tous pour votre soutien ! 

Nom et Prénom Localité  Contact (+222)  Langue Observations 

Roneïma Mint ALIOUNE Aker  2224 80 04 Hassaniya Case de santé 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  3680 98 07 Pulaar Case de santé 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  3607 45 49 Pulaar Case de santé 

Khady Mint ZEIDANE Dar El Khaïry 
(Limharya) 

2220 21 50 

2203 44 59 (mari) 

Hassaniya en poste, 
travaille au 
centre de santé 
de Limhariya 

Aminettou Mint BAH M’Barwady  Hassaniya Case de santé 

Malick DIOP Médina Salam 4771 98 87 Wolof Case de santé 

Zeïnabou LO Meleyga  Wolof Case de santé 

Rouguyatou LY Niathware  Pulaar Case de santé 

Kadijettou PAM Niang Boul  450 62 17 Pulaar Case de santé 

Moustapha Ould Maouloud Nakheïlay Oulad Atam 607 47 06 Hassaniya Ancien agent c. 


