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Réf. : Caravane de santé dans la commune de Tékane 
 
Abeyim Ould Souleymane Ould SidiAbeyim Ould Souleymane Ould SidiAbeyim Ould Souleymane Ould SidiAbeyim Ould Souleymane Ould Sidi    
Notable à Oumoul Ghoura 
Commune de Tékane 

 
Au nom de Dieu le clément et le miséricordieux. 
Tout d’abord, je te tiens à remercier cette organisation, ainsi que la 
délégation qui l’accompagne. C’est la première organisation qui a pris 
l’initiative de nous rendre visite de manière officielle. Le travail qu’elle 
effectue sans aucune considération, d’ordre social est à saluer à juste 
valeur. Cette visite  coïncide  avec une période difficile, suite  aux 

inondations,  qui ont touché durement les populations. En dépit, des aléas 
climatiques, ils ont non seulement tenu à se déplacer mais aussi d’envoyer  des 
comités spécialisés composés des jeunes issus de la commune de Tékane dans 
presque toutes les localités.   
 
Les remerciements, que je formule envers  la 
jeunesse de Tékane, surtout à cette association 
de bienfaisance est incommensurables. Ce qu’il 
faut mettre en exergue, c’est leurs actions, 
dépouillées de toute discriminions, qui ne tient 
compte d’aucun critère subjectif, qu’il soit basé 
sur l’âge, le sexe, l’origine sociale, statut social 
(pauvre ou riche).  
 
Cette action mise en œuvre par la jeunesse de 
Tékane, est une première, jamais une 
organisation quelque soit par ailleurs sa nature 
ne l’a déjà fait.  Je lance un appel aux autorités de ce pays  et aux associations 
d’encourager et surtout d’aider ACTUME, dans  le travail combien vital qu’elle 
effectue.   
 
Pour conclure, en tant que notable connu sur la scène (Abeyim Ould Souleymane Abeyim Ould Souleymane Abeyim Ould Souleymane Abeyim Ould Souleymane 
Ould SidiOuld SidiOuld SidiOuld Sidi), je formule mes remerciements à ACTUME et la jeunesse Tékanoise et à 
travers moi toute la communauté. Je renouvelle mon appel au gouvernement, de 
venir en aide à ACTUME mais aussi à la jeunesse de Tékane.  
 
Merci ACTUME, merci les jeunes, merci ACTUME 

 
Propos recueillis par Oumar KANE à  Tékane le 9 mars 2013 

 
Traduit par Housseynou KANE 
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