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 L’association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques a organisé une 
caravane de santé du 7 au 9 mars 2013 dans la commune de Tékane au 
Trarza. Les spécialités ciblées sont : pédiatrie, stomatologie, 
ophtalmologie,  gynécologie, médecine générale. 
 
Pour rappel, cette manifestation était parrainée par :  

� Médecin Colonel KANE Ndiaye Housseynou, ancien ministre de la 
santé ; 

� M. BA Housseynou Hamady, ancien ministre de la santé en Mauritanie ; 

� Madame KANE Aïssata, première femme ministre en Mauritanie, Présidente de l’association 
Internationale des Femmes Francophones, Consultante et Présidente d'honneur de plusieurs 
organisations nationales et internationales féminines. 

 
Cette manifestation était organisée en étroite collaboration avec nos partenaires locaux en Mauritanie :  

� Mairie de la Commune de Tékane 

� Projet ONU/SIDA  

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

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

� ONG Santé Sans Frontière - Réseau Alpha 
 

L'objectif de cette opération de sensibilisation est de recenser, dépister, soigner, orienter les patients et 
aussi soutenir, motiver et valider les connaissances des agents communautaires récemment formés dans le 
cadre de notre projet de santé dans la commune de Tékane. <http://www.actume.org>. 

Nous reviendrons d’abord sur déroulement et les résultats de l’événement, ensuite les moyens 
mis en œuvre et enfin sur l’implication de l’équipe locale qui n’a ménagé aucun effort quant à la 
réussite de cette action solidaire. 

 

I. Retour sur l’événement 

Action de solidarité exemplaire ! 

=� 703 patients traités sur deux sites qui recensent environ 5680 habitants soit 13% en 16h 

 

Vous avez répondu favorablement à l'appel à volontaires lancé en mars 2013 par actume : santé 
pour tous dans la commune de Tékane. A cette occasion, ACTUME vous remercie pour votre 
soutien votre professionnalisme et surtout votre savoir-faire dont vous avez fait preuve les 8 et 9 
mars 2013 malgré vos engagements professionnels. 

Si cette manifestation a été couronnée de succès, vous en êtes pour 
quelque chose. Merci particulièrement à l'équipe de professionnels de 
santé : 

Dr Aw Mohamed Alpha ; Médecin Colonel Kane Hamidine ; Dr Konaté 
Oumou ; Dr Lam Fatimata (Thillé) ; Dr Lo Baidy; Dr Sall Amadou ; Dr 
Sinna Boly ; Dr Kane Soulé ; Sy Habiboullah ; Diagne Adama ; Diop 
Idrissa… 

Cette équipe a été appuyée par les agents communautaires formés par l'association actume, le 
personnel d'appui des centres de santé de Tékane et d’Oumoul Ghoura, les comites d'organisation 
et de pilotage. La liste est très longue, plus de 80 personnes ont été impliquées directement ou 
indirectement dans cette opération de solidarité aussi bien en Mauritanie qu’en France. ACTUME 
les remercie vivement ! 
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1. consultations totales réalisées 

Pour information voici les consultations réalisées : 

 

* Médecine générale sur deux sites : Tékane et Oumoul Ghoura 

 
 
2. Répartition par site et Analyses des données  
 
 

1.1. Répartition par sexe 
  

 Oumoul Ghoura Tékane 
 

Sexe Total % 
Féminin 123 66 
Masculin 62 34 
Grand Total 185 100  

 
Sexe Total % 
Féminin 308 61 
Masculin 195 39 
Grand Total 503 100  

 
 

 
 

 
Tékane et Oumoul Ghoura 
 
Sexe Total % 
Féminin 431 63 
Masculin 257 37 
Grand Total 688 100 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Spécialité 
  

 Oumoul Ghoura Tékane 
 
 

Spécialié Total % 
Médecine Générale 185 100 
Grand Total 185 100  

 
Spécialié Total % 
Médecine Générale 254 50 
Stomatologie 114 23 
Ophtalmologie 101 20 
Gynécologie 34 7 
Grand Total 503 100  

  
 

Spécialités  Médecins Lieu N. patients 

Médecine générale*  Médecin Colonel Hamedine KANE 
Dr Aw Mohamed Alpha 
Dr SY Habiboulaye 

Oumoul Ghoura 
Tékane* 

453 

Stomatologie Dr Fatimata LAM 
Dr Baïdy LO 
Dr Amadou Sall 

Tékane 114 

Ophtalmologie Dr Soulé KANE Tékane 102 

Gynécologie Dr Konaté Oumou Tékane 34 

Total 703 

Répartition des consultations par sexe

431
63%

257
37%

F

M
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Tékane et Oumoul Ghoura 
 
Spécialié Total % 
Médecine Générale 439* 64 
Stomatologie 114 17 
Ophtalmologie 101 15 
Gynécologie 34 5 
Grand Total 688 100 

 

Plus de 15 personnes traitées hors des 
sites, n’ont pas été répertoriées. 
 
 
 

1.3. Consultations par médecin 
 

 Oumoul Ghoura Tékane 
 
 
 

Médecin traitant Total % 
Dr SY Habiboulaye 80 43 
Dr KANE Hamedine 105 57 

Total 185 100  

 
Médecin traitant Total  % 
Dr AW Mouhamed Alpha 134 27 
Drs LAM, LO, SALL 114 23 
Dr KANE Soulé 101 20 
Dr KANE Hamedine 66 13 
Dr SY Habiboulaye 54 11 
Dr KONATE Oumou Barry 34 7 

Total 503 100  
 
 
 

 

 
Tékane et Oumoul Ghoura 
 
Médecin traitant Total  % 
Dr KANE Hamedine 171 25 
Dr AW Mouhamed Alpha 134 19 
Dr SY Habiboulaye 134 19 
Drs LAM, LO, SALL 114 17 
Dr KANE Soulé 101 15 
Dr KONATE Oumou Barry 34 5 
Grand Total 688 100 

 
 
 
 

 
 
1.4. Tranche d’âge 
 

 Oumoul Ghoura Tékane 
 

Tranches d'âge Total % 
Adolescents 24 13 
Séniors 47 25 
Enfants 57 31 
Adultes 57 31 
Grand Total 185 100  

 
Tranches d'âge Total  % 
Adultes 177 35 
Enfants 145 29 
Séniors 104 21 
Adolescents 77 15 
Grand Total 503 100  

  
 

Spécialité - Nombre de consultation et %

34
5%

439
63%

101
15%

114
17%

Gynécologie

Médecine Générale

Ophtalmologie

Stomatologie

Consultations par médecin

134

134

171

101

34

114

19%

19%

25%

15%

5%

17%

Dr AW Mouhamed Alpha

Dr Habiboulaye

Dr KANE Hamedine

Dr KANE Soulé

Dr KONATE Oumou Barry

Drs LAM, LO, SALL
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Tékane et Oumoul Ghoura 
 
Tranches d'âge Total  % 
Adultes (23-50 ans) 234 34 
Enfants (0-12 ans) 202 29 
Séniors (+50 ans) 151 22 
Adolescents (13-22 ans) 101 15 
Grand Total 688 100 

 
 
 

 

II. Observations 

 
1. Sexes 

 
Sur les sites (Oumoul Ghoura et Tékane), nous observons : Femmes 63% et Hommes 37%. 
Les consultations chez les femmes sont plus importantes. Elles représentent plus de 40% des 
hommes. Une des raisons est que les femmes viennent en majorité avec leurs enfants. Ces 
derniers représentent 29% soit 202 consultations sur 688 patients. 
 
 

2. Spécialités 
 
Parmi les 4 spécialités (médecine générale, stomatologie, ophtalmologie et gynécologie), 
la médecine générale représente 64% des consultations. 2/3 personnes viennent pour une 
consultation générale. Nous constatons moins de consultations en gynécologie. 
 
Les spécialités la gynécologie (34) et l’ophtalmologie (101 patients) n’étaient présentes qu’à 
Tékane et les consultations ne sont faites qu’un seul jour (8H) au lieu de 16H pour la médecine 
générale et la stomatologie.  
 
Dr KANE Soulé (ophtalmologie) est basé à Rosso à 60 km de Tékane. Il connaît plus 50% des 
consultés. Tékane ne dispose pas un service ophtalmologie. Ainsi, toutes les consultations se font 
à Rosso et à Nouakchott. Il y a eu une forte affluence. En plus des patients consultés sur site 
(Tékane), il a fait une tournée dans le village pour consulter les les vielles personnes ne pouvant 
pas se déplacer. Idem pour comme Dr KANE Hamedine qui a consulté environ 15 personnes à 
l’extérieur du site. 
 
Les consultations en médecine générale (pédiatrie et autres) sont plus importantes. Cette 
spécialité était présente sur les deux sites à Tékane et Oumoul Ghoura soit 439 sur 688 patients 
(64%). Pour détails regardez les vidéos : briefing final, les différentes spécialités. 
 
 

3. Tranches d’âge 
 
La tranche d’âge la plus importante est celle des adultes (23-50 ans) soit 234 patients (34%), 
suivie des enfants (0-12 ans) : 202 patients (29%) ; les séniors (+50 ans) : 151 patients (22%) 
et les adolescents (13-22 ans) : 101 patients 15%. 
 
 
=���� Quelques remarques 

o Certains cas cliniques seront suivi par les médecins bénévoles basés tous à Nouakchott. 
Tous les patients disposent de fiches de consultations. Ils sont enregistrés dans une base 
de données classée par spécialité, tranche d’âge et sexe.  

Tranche d'âge

234

202

151

101 34%

29%

22%

15%

Adultes

Enfants

Séniors

Adolescents
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o Durant cette période, nous avons identifiés les cas cliniques suivants : bilharziose, tension 
articulaire, tuberculose. Pour information, il y a 71 cas de pathologies différentes qui 
nécessitent une surveillance. Certains devront se rendre à Rosso pour compléter la 
consultation. Tous les cas de tuberculose avérée seront suivi par agents communautaires 
formés Actume. 

o Les médecins ont donné l’engagement de poursuivre l’action 

o A la fin du projet actume, les professionnels de santé continuerons l’action menée. Ils 
seront appuyés par les agents communautaires.  

 
 

III. Personnes impliquée 

A noter que tous les médecins bénévoles sont basés en Mauritanie. Ils ont étaient appuyés par les 
agents communautaires formés par ACTUME dans le cadre de son projet en Mauritanie, le 
personnel de santé des postes de santé de Tékane, Oumoul Ghoura et Tékane et toutes les forces 
vives de Tékane et Oumoul Ghoura.  
 
Grand merci à toutes les personnes imprimées de près de loin en France pour le soutien financier 
et matériel et en Mauritanie. 
 
 

1. Médecins bénévoles 

 

 

Nom et Prénom  Spécialité Organisme 

Dr AW Med Alpha Méd. générale Centre Oncologie  

Dr KANE Hamidine  Méd. générale Santé militaire 

Dr KONATE Oumou  Gynécologie Fondation Chassot Rosso 

Dr LAM Fatimata Chirurgie dentiste Hôpital de Boghé 

Dr LO Baidy  Chirurgie dentiste Cabinet médical Brakna 

Dr SALL Amadou Chirurgie dentiste Hôpital d’Atar 

Dr SINNA Boly Pédiatre Asso AMALUST 

Dr KANE Soulé Ophtalmologie Fondation Chassot Rosso 

Dr SY Habiboulah  Méd. générale Technicien supérieur retraité  
 
 

2. Agents communautaires 
 
Une mention spéciale aux différents agents communautaires : 
 

 

 

Aminettou Mint Bah était absente pour des raisons de maternité : bienvenue au nouveau né ! 
 

 

Nom et Prénom Localité (commune Tékane) Langue 

Khady Mint ZEIDANE Dar El Khaïry (Limharya) Hassaniya 

Malick DIOP Médina Salam Wolof 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  Pulaar 

Roneïma Mint ALIOUNE Aker  Hassaniya 

Rouguyatou LY Niakhware Pulaar 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  Pulaar 

Zeïnabou LO Meleyga Wolof 

Aminettou Mint BAH M’Barwady Hassaniya 
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3. Personnel de soutien  

 
 

 

Nom et Prénom  Organisme 

LY Ndiaye Centre de santé de Tékane 

KANE Fadoum (Aïssate Mbaye)  Centre de santé de Tékane 

NDIAYE Aïssata  Centre de santé de Tékane 

KANE Dado (Kadiate Kana) Bénévole Tékane 

KANE Coumba Lamine  Bénévole Tékane 

DIAGNE Fadoum Centre de santé de Gani 

DIOP Idrissa Centre de santé d’Oumoul Ghoura 

DIALLO Cellou Bénévole France  
 

4. Soutien local 
 

Le personnel de santé cité ci-dessus a été appuyé par la jeunesse de 
Tékane. Ils se sont mobilisés pour assurer la logistique (organisation 
matérielle : transport, cuisine,…) sur place à Tékane et à Oumoul 
Ghoura. Plus de 50 personnes se sont impliquées durant les trois jours 
pour faire de cet événement une réussite. Les résultats de l’action en 
témoignent : plus de 700 patients ont étaient consultés en 1 journée 
et ½. ACTUME les remercie vivement. 
 

IV. Quelques témoignages 
 
 

1. Abeyim Ould Souleymane Ould Sidi, Notable à Oumoul Ghoura 
 

Abeyim déclare que : « Ce qu’il faut mettre en exergue, c’est leurs actions, 
dépouillées de toute discrimination, 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)… »  
 
« 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 
discrimination, 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 Ould 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 » 
==� Regardez la vidéo : http://youtu.be/rSfz_GOnH1U  
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2. Témoignage du Dr AW Mouhamed Alpha 
 

Dr AW Mouhamed Alpha 
Médecin au Centre national d’Oncologie 

« Je suis médecin traitant au centre national d’Oncologie. C’était un grand plaisir pour moi 
d’être associé à cette caravane d’aussi grande importance qui a été initiée par l’ONG 
ACTUME basée en Aquitaine à Bordeaux en France.  

Je tiens à remarquer que Tékane est un village situé à 260 KM de Nouakchott et ses populations sont 
extrêmement nécessiteuses au point de vue santé : le problème d’accès au centres de soins. Ce qui fait 
qu’on a été très sollicités il y’a eu beaucoup de consultations. J’ai pu faire 135 Consultations en 48H. Cela 
témoigne de l’affluence et des besoins médicaux de la population. 

Sur les 135 Consultations on a eu pas mal de cas de patients qui ne se savaient même pas hypertendus 
ou porteurs d’autres pathologies. On se retrouvait avec des chiffres vraiment élevés. On espère que ce 
ne sera pas juste des diagnostics ponctuels mais ce sera suivi de prises en charge rigoureuses : ces patients 
représentent environ 20%. Il y’a aussi chez les enfants beaucoup de maladies parasitaires tels que la 
bilharziose.  

Grâce à cette caravane, on espère mettre en place un programme de sensibilisation et un programme de 
lutte contre ces différentes maladies qu’on pourra définitivement éradiquer moyennant un juste 
comportement et un déparasitage massif pour les enfants chez qui on remarque un retard de croissance par 
rapport aux populations de même âge dans d’autres contrées qui ne sont pas confrontées à ce fléau.  

On a vu aussi des gens qui présentent des symptômes qui évoquent 
certaines pathologies telles que la tuberculose qu’on a référé à des centres 
plus compétents pour la prise en charge afin de détailler le diagnostic et faire 
la prise en charge qu’il faut. Donc c’est des maladies où il existe des 
programmes de lutte qui sont là et on espère que grâce à cette association 
qui est là, on essaiera de faire beaucoup de choses pour ces patients.  

On a aussi beaucoup de cas de paludisme que je tenais à individualiser. 
C’est un fléau : 30 à 40% des cas cliniquement avérés. Malheureusement, on ne dispose pas de moyens 
d’exploration complémentaires pour pouvoir confirmer et bien sûr on espère que le programme de lutte 
contre le paludisme s’impliquera beaucoup mieux grâce à cette initiative d’ACTUME pour essayer de faire 
reculer cette endémie.  

Grosso modo, coté médical c’est ce qu’on a eu : des cas d’hypertension artérielle, de paludisme, des 
maladies parasitaires et quelques cas très suspects de tuberculose et certaines maladies en rapport 
avec des allergies et des asthmatiques (on en a vu quelques uns aussi qui présentent des crises sévères). 

En conclusion je remercie le Président et vraiment je trouve que c’est une très bonne initiative et je souhaite 
que dans les années à venir que ce ne sera pas juste une première caravane mais plusieurs caravanes qui 
vont suivre avec un plateau technique beaucoup plus….. » 

Source : http://youtu.be/QpR8jhZp5HI  

 
 

3. Cellou Diallo : bénévole venu de la France 
 

Cellou Diallo bénévole, venu de la France déclare que « c’est vraiment bien car on manque 
cruellement de moyens à Tékane… » 
 
« Je suis venu à cette caravane par le biais d’une invitation d’Oumar Kane, qui est le président 
de l’association ACTUME. Je suis pas mal impliqué dans l’associatif et c’était la possibilité de 
soutenir Oumar dans ses actions.  
 

C’est vrai que ça n’a pas été facile. On a été vraiment persévérant. Ce n’est pas un projet que l’on monté du 
jour au lendemain. C’est un projet qui demande beaucoup de méthode, beaucoup d’organisation. Il y a toute 
la communication à prévoir autour de façon à mobiliser des sponsors, des personnes qui vont nous permettre 
de réaliser cette caravane dans les meilleures conditions. On a également la population à informer et je 
trouve que c’est vraiment bien car on manque cruellement de moyens à Tékane et je pense qu’en 2 jours, on 
a réussi à rassembler les spécialités les plus pertinentes : l’ophtalmologie, la stomato, le dentaire. J’ai fait 2 
jours en dentaire et comme le disait le docteur Lo et Thillé, il y a énormément de cas cliniques différents. Ce 
qui m’a marqué, c’est qu’on arrive souvent en stade terminal, c’est-à-dire que ce sont des caries qui sont au 
stade 4, donc vraiment développées. On essaye de soigner les gens du mieux qu’on peut. On n’arrête pas 
depuis hier. » 
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Est-ce que la prochaine fois, vous êtes prêt à revenir ? 
 
« Ah oui ! Je suis prêt à revenir avec plaisir et à m’investir dans ce que fait ACTUME 
parce qu’il y a vraiment des besoins. En deux jours, j’ai vraiment vu qu’il y a des 
besoins multiples et pour toutes les tranches d’âge. Aussi bien pour les adultes que 
pour les enfants, que pour les bébés, que pour les personnes très âgées. C’est 
vraiment bien et il faut vraiment le refaire. » 

=� Regardez la vidéo : http://youtu.be/rSfz_GOnH1U  

 

4. Equipe des chirurgiens dentistes 
 
L'équipe est constituée de Dr Thilé Lam, Lo Baïdy et Dr Sall Amadou. Ils reviennent sur les deux jours de 
consultations et soulignent les points forts de cette action de solidarité réalisée avec plaisir pour les 
populations de la commune de Tékane. 

Dr Lam Fatimata (Thilé) 
Durant ses deux jours on a vu beaucoup de cas cliniques. Il y a beaucoup d'extraction. Hier on a 
eu 80 malades, aujourd'hui plus d'une vingtaine pour le moment, on va peut-être accueillir une 
vingtaine de personnes encore. On recommande aux gens d'appliquer plutôt l’hygiène bucco-
dentaire, avoir une bonne méthode de brossage et se brosser au moins 3 fois durant la journée à 

chaque fois après le repas, surtout la nuit avant de dormir. Merci, merci, merci à tout le monde. 

Dr Lo Baïdy 
Surement, je vais continuer sur la même longueur d'onde que dr. Thilé Lam. Bon, on a vu 
beaucoup  de patients, même si les conditions comme vous le savez ne permettent pas de 
prendre en charge comme il se doit tous les patients. On va droit au but, essayer de régler le plus 
gros problème. Il y a beaucoup de problèmes, on essaye de régler le plus gros de problème.  

Mais quand même je vais attirer votre attention vous en tant que ONG, dans le sens d'organiser ses genres 
de caravanes, l'attention particulière par au manque d'hygiène qui est vraiment catastrophique par 
rapport à la population de Tékane. Et on a fait la remarque parmi tous les patients que nous avons 
vu. Il y a une forte affluence des enfants et des femmes. Les femmes aussi adultes ou jeunes la 
plus part. 

Nous connaissons tous quelles sont les conséquences de la santé, et du problème de la santé bucco-dentaire. 
Tout le temps les gens ont tendance à aller voir le sida, la tuberculose et le paludisme alors que même si  on 
voit par rapport aux statistiques et même dans la revue de la littérature médicale par exemple les 
infections bucco-dentaires peuvent être à l'origine de plus de soixantaine dans le cas  des 
infections du cœur. 

Nous avons rencontré des abcès, des cellulites, des gingivites, tout ce que vous 
pouvez imaginer, nous l'avons vu ici. Il n'y a pas un patient qui a une 
pathologie dentaire gingivale spécifique, toujours les patients ont 
plusieurs pathologies associées. Donc, on ne peut pas tout prendre en 
charge, on essaie d'aller là où… On essai de soulager pour faire bénéficier au 
maximum de patients un maximum de soins. Donc le concept de réalisme quand 
on parle d'odontologie préventive et sociale, on essaie de faire bénéficier à tout 
le monde un maximum de soin possible et avec un maximum possible de 
patients.  

Voila, grosso-modo, il y a beaucoup à dire, mais bon en résumé c'est ça, il faut la sensibilisation, continuer 
les efforts, plus de matériels, disponibiliser les gens, la formation des agents de santé communautaires. 
C'était un plaisir d'assister à cette caravane et continuer nous aussi à le faire. On espère que sa ira de mieux 
en mieux. 

Source : http://youtu.be/4Sp50ANtQkw  

 

5. Témoignage dr M. Diop Idrissa et Mme Adama Diagne 
 

M. Diop Idrissa 
Chef de poste de santé à Oumoul-Ghoura 
 
Je m’appelle Diop Ibrissa chef de poste de santé à Oumoul Ghoura. Nous avons un dispensaire 
constitué d’une zone de PMI (Protection Maternelle Infantile) d’un centre de consultation, la 
pharmacie, la salle de consultation prénatale, la salle d'attente et la salle d'accouchement. C’est 

ainsi est constitué le dispensaire.  
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Par mois on consulte 200 à 250 personnes. Pour ce qui est des accouchements encore on fait les 
consultations prénatales et pour les accouchements j’ai une animatrice qui est là et qui m’aide pour les 
accouchements quand je ne suis pas là, mais quand je suis là c'est moi qui fais les accouchements ou autre. 
Les gens ont confiance en nous et depuis que je suis là il n'y a jamais eu de problèmes et tout va bien.  
 
Nous avons eu par le passé des visites des ONG comme Terre d'Azur en France qui est passée à deux 
reprises et on a eu Amina qui est passée encore. Maintenant, c’est vous (ACTUME). C'est nous même, nos 
frères et nos cousins qui sont là, on est vraiment très ravis de votre présence. Cette décentralisation est une 
très bonne chose parce-que pour l'ensemble de la commune, l'ensemble des populations qui va bénéficier de 
vos activités et c'est ce que souhaite tout les ressortissants de la commune de Tékane. Quelqu'un qui arrive 
à faire quelque chose d'important pour l'’ensemble c'est une très bonne chose ça, c'est sûr. On est très ravis 
de votre présence aujourd'hui et puis ça se témoigne par l'afflux de la population qui est là et qui est 
vraiment satisfaite. Merci. » 

 
Diagne Adama 
Chef de poste de santé de Gani 
 
« Je suis en poste depuis 1995. Je suis infirmière IMS. Au début, j’avais des médicaments que 
j’achetais au DPR de Rosso, mais aujourd’hui, je n’ai rien… » 

Source : http://youtu.be/70xq0DWzAHU  

 

6. Consultations de Dr Habiboulaye Sy et Dr Hamedine Kane 
 

SY Habibouye 
Téchnicien Supérieur (Retraité)  
 
Il nous ouvre les portes de ses consultations. Il s’adresse en Pulaar à la patiente Mme Sarr. Il la 
consulte, rassure et conseille d’une part et répond à ses différentes questions.  
 

« On est  des êtres humains et mortels, quel que soit le temps, on finira par mourir. Certes la peur de 
l’incertitude, nous pousse à s’accrocher à la vie. Il est important d’être vigilent et prévoyant sur certains de 
nos comportements, dont les conséquences pourront être néfastes pour notre santé, s’ils ne sont pas 
diagnostiqués en aval. 
 
Là j’observe que tu as une bonne mine, ce médicament est conseillé aux patients ayant des 
complications cardiaques…. L’utilisation des plantes traditionnelles, n’est pas bannie, les 
médicaments que  je mets à disposition, contre la tension doivent être utilisés de façon 
ininterrompue. Il faut un suivi, afin qu’on fasse ensemble un point sur l’évolution de ta santé.  
 
Dans la médecine moderne on peut faire des analyses, des examens et bilan afin prodiguer le 
meilleur traitement, pour ce qui de la médecine traditionnelle, on n’a pas des mesures 
scientifiques permettant d’évaluer leurs efficacités, cependant on s’accorde à dire qu’elles peuvent soulager.  
 
Je te conseille de ne pas arrêter le traitement, le risque c’est d’avoir une tension dépassant la norme.  
 
En ce qui concerne le régime alimentaire, je te conseille de faire attention à tout ce qui est salé, à la viande 
grasse  surtout le soir, il  faut manger léger, les poissons, les légumes (salades), le poulet, la viande rouge le 
jour (maigre) sont recommandés…. » 

Source : http://youtu.be/FKw6t-pkEtI  

 

V. Briefing final 

1. Recommandations des médecins 
 
Dr Sall Amadou, Dr Lo Baïdy, Dr Thilé, Dr AW Mouhamed, Dr Sy Habiboulaye, Dr Kane Hamedine, M. Kane 
Mamadou Ndiaye 

 
Dr SALL Amadou : «  qu’on aimerait c’est une amélioration du plateau technique : le minimum 
c’est l’air conditionné, l’éclairage, un bon fauteuil dentaire. Dans ces conditions on serait 
plus performant : on pourrait travailler  jusqu’à 00H, prendre plus de 500 personnes. Augmenter  
la prise en charge, et plus de moyens pour la chaîne d’asepsie ». 
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Dr LO Baïdy: « C’est un grand plaisir de travailler avec mes collègues … et c’est une expérience de 
plus. C’est un bon bilan…. la recommandation c’est surtout la sensibilisation des 
populations il faut beaucoup y insister de par l’éducation, les mosquées etc. J’espère que 
ça va continuer dans de meilleures situations. » 
 

Dr LAM Fatimata (Thilé) « On doit motiver les gens : meilleures conditions d’hygiène, avoir 
une bonne méthode de brossage et contrôler à chaque fois au lieu de garder les caries 
jusqu’au stade final sinon passer juste pour des extractions. » 
 

Dr AW Mohamed : « La consultation médicale ne demande pas un plateau technique assez 
particulier… Je tiens à remarquer que les besoins sont énormes. Je rejoins mon collègue qui 
parlait tout à l’heure de sensibilisation parce qu’au cours de ces 48H, j’ai remarqué 
beaucoup de patients, particulièrement en pédiatrie, des enfants porteurs de certaines 
pathologies évitables moyennant une bonne sensibilisation...  
 
Beaucoup de cas de bilharziose avec certaines maladies parasitaires, des cas de paludisme 
et je pense qu’il y’a un combat à mener de ce coté là avec une bonne information médicale. 

L’autre volet c’est les hypertensions artérielles, on en a pas mal ici, surtout au 3eme  âge. Je conseille aussi  
un dépistage quasi systématique des plus de 50 ans avec l’infirmier sur place. Sinon coté organisation, 
on est généralement satisfait car on ne peut pas être très exigeant… on est obligé de travailler avec les 
conditions qu’il y’a.  Je remercie cette initiative, je la félicite et j’espère qu’il y’aura d’autres rendez vous 
Incha Allah » 
 
Dr SY Habiboulaye : « Certains médicaments n’existaient pas surtout dans le cadre des 
dermatoses, on n’avait pas grand-chose. Manque de médicaments comme le fer… La 
prochaine fois, il faut essayer de voir et repérer au niveau local les pathologies les plus 
rencontrées. Dans l’ensemble c’était bien : c’est une initiative à féliciter…et ça doit être 
périodique » 
 

Dr KANE Hamedine : « …. Avant tout, nos remerciements  et félicitations aux gens, au 
personnel, les ressources humaines qui sont venues et qui ne sont pas originaires d’ici tel 
que Mr Diallo, Guinéen venu de France et nos confrères qui sont venus nous épauler. Le 
problème est l’organisation qu’il faut améliorer par rapport aux caravanes 
précédentes et la prise en charge des médicaments c'est-à-dire l’organisation en 
amont : le personnel, les médicaments et l’information. C’est surtout ça qu’il faut 
améliorer et à la suite quand on termine, faire une évaluation pour en faire des 
propositions qui serviront à l’avenir, faire des rapports sur lesquels on doit 
s’appuyer pour faire mieux et encore plus » 

 
M. Mamadou KANE, Président d’une Association «  je remercie l’ensemble des médecins qui 
ont, durant 2 jours, satisfait aux besoins médicaux des populations. Nous sommes à la 3eme 
ou 4eme  édition de caravanes de santé et celle là a eu beaucoup plus de succès… Je parle aussi en 
tant que Président d’une Association mauritanienne pour le soutien de la solidarité intervillageoise 
que j’ai créée et chaque fois que Tékane organise, je suis avec eux et je félicite l’ensemble de nos 
populations qui ont répondu. Merci » 
 

2. Remerciements 
Je vais d'abord remercier les personnes présentes pour leur accueil et je voudrai 
également rendre hommage à l'équipe de professionnels qui est venue ici pendant ses 2 
jours et qui a fait vraiment un gros travail.  
 
Je pense que c'est une bonne chose que l'on regarde le nombre de personnes qu'on a 
consulté et les soins qu'on a pu prodiguer. Je voulais également me joindre au docteur 
pour encourager Oumar avec qui j'habite en France pour ce qu'il fait, il se bat 

énormément en France et on voit que c'est des projets qui ne sont pas du tout facile à mettre en place et il 
est vraiment assidu dans ce qu'il fait.  
 
Je suis guinéen d'origine mais vraiment ici je me suis senti chez moi, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'ai pu 
rencontrer des personnes vraiment magnifiques, On  a fait deux jours mais c'est comme si on avait fait deux 
semaines en fait. Et moi je ne peux qu'encourager ce type de démarche, d’expériences et j'espère que la 
prochaine fois que je reviendrai se sera effectivement pour inaugurer un centre de santé, parce qu'il y a 
vraiment des besoins et ça fait plaisir de voir des personnes originaires d'un village se mobiliser et ne pas 
oublier les personnes de chez eux. Merci de votre accueil.  

Regardez la vidéo : http://youtu.be/8HBdnoh6azU  
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3. En savoir plus… 

 

• Tout savoir sur la caravane dans la commune de Tékane  

• Annonce :  

o Appel à volontaires et annonce du programme [site internet actume] 

o [Source Cridem] : appel à volontaires - caravane de santé dans la commune de Tékane en 
Mauritanie 

• Lire aussi :  

o Tout savoir sur notre projet en Mauritanie 

o Lire la carte sanitaire de la commune de Tékane 

V. Coût total de la caravane 
UM : Ouguiya (monnaie mauritanienne) 
1 € = 380 UM (mars 2013) 
 

Date Désignation Prix  (€) Prix (UM)* 

31/01/2013 1 billet Paris-Nouakchott-Paris (Air France)  626,00 237880 

19/02/2013 1 billet Paris-Nouakchott-Paris (Air France) 835,33 321602 

25/02/2013 Communication impression Tee-Shirt (100) + 
transport (France) 

411,00 156252 

05/03/2013 Achat de médicaments Nouakchott 
(camec+pharmacie) 

1139,00 432840 

05/03/2013 Achat ration alimentaires à Nouachott 276,00 104650 

05/03/2013 Transport médicaments et ration (NKTT-Tékane) 24,00 9000 

07/03/2013 Transport - carburant –Nouakchott/Tékane A/R 
(2) véhicules) 

152,50 58520 

07/03/2013 Transport – entretien des véhicules (hors location) 
et frais de voyage 

32,00 12000 

07/03/2013 Transport : carburant – KANE Souleye 
Ophtalmologue Rosso/Tékane A/R (essence) 

18,50 7000 

07/03/2013 Taxi =� médecins : location véhicule Oumar 
chauffeur – Nouakchott/Tékane/Nouakchott 

165,00 63000 

07/03/2013 Achat de mouton à Rosso + transport 99,50 37700 

07/03/2013 Dépenses courantes à Tékane (Abass Dia pour 3 
jours) 

526,00 199990 

09/03/2013 Perdiums des agents communautaires (7) pour 2 
jours 

150,00 57000 

09/03/2013 Minettou Mint Bah agent communautaire (cadeau 
bébé : nouveau né) 

6,00 2000 

3-9/03/2013 Divers imprévus 50,00 19250,0 

11/03/2013 Communication (banderoles, auto-collant) 
Mauritanie 

368,00 140000 

3-12/03/2013 Communication (Téléphone, cle 3G) 56,00 21000 

3-12/03/2013 Communication (Internet, impression…) 15,00 5700 

3-12/03/2013 Courses à Nouakchott : carburant, taxis 77,25 29645 

08/06/2013 Don de médicaments 109,20 42100,0 

01/03/2013 
09/06/2013 

Bénévolat (78h x 8,20 €) 
RV, réunions, rédaction du rapport,, montage de 
vidéos…. 

639,20 115126,0 

 Total 5775,48 2072255 

 
--------------------------------------- 
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Total général : 5775,8342 €  ---- soit  1080536 UM 

 
Rappel (coût) 
 

2013 : Paiement des vacations des agents communautaires : 657 € 

2013 : Agents communautaires (rapport) : ? 

2013 : Caravane de santé (7-9 mars 2013) : 5775 € 

2012 : Mise en place du projet 2012 (Marie en Mauritanie) : 1805 € 

Phase 4 (2012) : 1494 

Phase 3 (2010) : 1579 € 

Phase 2 (2008-2009) : 2666 € 

Phase 1  (2004-2008) : 9540 €    

 

 

VI. Conclusion 

 
Nous constatons une évolution sensible entre notre  première mission d’identification en 2010 et le 

lancement du projet en 2011. Cette caravane nous a permis de :  
 

- Consulter gratuitement plus de 700 patients ; 

- Répertorier les différentes pathologies qui sévissent dans la commune de Tékane 

- Repérer quelques cas suspects de tuberculose : 
Deux cas de tuberculose après contrôle à  l’hôpital de Rosso ont été confirmés. Un est 
suivi à Nouakchott et l’autre suivi à Tékane par un agent communautaire (Sawdatte 
KANE) formé par actume. Ce Patient est à son troisième mois de traitement. Durant tous 
son traitement 8 mois, actume assurera son transport de Tékane à Rosso (aller/retour). 
Pour l’instant tout se passe bien. A la fin de son traitement une attestation de fin de 
traitement lui sera remise par le centre de diagnostic et de traitement de Rosso 

- Tester l’engagement des huit agents communautaires formés par actume en juin 2012. 
Ils ont assuré le soutien logistique aux médecins bénévoles. 

- Constituer une base de données des patients classée par spécialité. Ce fichier de patients 
sera suivi et exploité par les médecins1 bénévoles travaillant avec actume.  

- Identifier les partenaires susceptibles de poursuivre et surtout de pérenniser l’action : 
professionnels de santé, agents communautaires….  

NB : A la fin du projet actume, les professionnels de santé continueront l’action menée. Ces 
professionnels (médecins, chirurgiens, dentistes….) ont mis en place une association qui se 
chargera de gérer tous les problèmes de santé dans la commune de Tékane. Les agents 
communautaires (8) formés par actume seront les relais pour les cases de santé 

 

Merci à tous.   
 
 

                                                           
1 Pour assurer le suivi, les professionnels de santé de la commune de Tékane ont mis en place une association. Elle se 

chargera de veiller entre autre à la santé de la population 

22.953 € 



 

ANNEXES 
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I. Médicaments et accessoires 

 
A noter que les médicaments et les consultations étaient exclusivement gratuits. Le coût global 
des médicaments est estimé à 498 990 UM soit 1313 euros. En plus des médicaments achetés 
par actume (456 890 UM), nous avons reçu un donde la part de l’ONG : Mutuelle Féminine 
d'Entraide d'Epargne et de Crédit (MFEEC) en Mauritanie pour une valeur de 42 100 UM soit  
 

1. Liste des médicaments 
 

N° Désignation  Formulation  Dosage 

1.  Albendazol  Comprimés 400 mg 

2.  Albendazol  Susp 400 mg 

3.  Alcool Solution 70% 

4.  Amlodipine gde boite Comprimés 5mg, 10mg 

5.  Amoxicilline Blisters* 500 mg                         

6.  Amoxicilline Gélules 500 mg                         

7.  Amoxicilline Sirop 250 mg                          

8.  Amoxicilline/acide 
clavulanique 

Comprimés  

9.  Amoxicilline/acide 
clavulanique 

Blisters  

10.  Aspirine comprimé  

11.  Grisiofulvine Comprié 250 g 

12.  Captopril gde boite Comprimés  50 mg 

13.  Carbocysteine Sirop 2%                                 

14.  Cimétidine                                        Blisters 200 mg                       

15.  Cimétidine                                             Comprimés 200 mg                       

16.  Ciprofloxacine                                      Comprimés 500 mg                         

17.  Citryzine   

18.  Cloxacilline                                           Gélules 500 mg                        

19.  Cotrimoxazol Blisters 480 mg                        

20.  Cotrimoxazole                                      Comprimés 480 mg                        

21.  Cotrimoxazole                                                                            Sirop  

22.  Dacryoserum Solution  1.2%,1.8% 

23.  Erythromycine                                       Blisters 250 mg                        

24.  Erythromycine                        Comprimés 500 mg 

25.  Fer + Acide folique                                                                     Comprimés  

26.  Gentamicine                                                                              Collyre  

27.  Ibuprofène                                             Blisters 400 mg                        

28.  Ibuprofène                                             Comprimés 200 mg                        

29.  Ibuprofène                                    Sirop  

30.  Lidocaine + épinehrine                           Injectable B/50                           

31.  Litacold Comprimés   

32.  Mebendazol    Comprimés              400mg 

33.  Mebendazol    Comprimés            400mg 

34.  Mépivacaine (sans 
vasoconstricteur) B/50  

Injectable 3% 
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N° Désignation  Formulation  Dosage 

35.  Metronidazole  Blisters 500 mg 

36.  Metronidazole  Comprimés 500 mg 

37.  Metronidazole  Sirop  

38.  Omeprazole  Vrac Gélules 20 mg 

39.  Paracétamol  Sirop 500 mg 

40.  Paracétamol,  Comprimés 500 mg 

41.  Parégorique Comprimés  gde boite 

42.  Povidone iodé (Bétadine 
dermique 10%)  

Solution 10% 

43.  Praziquantel  Comprimés 600 mg 

44.  Spasfon ou kinafon Comprimés  

45.  SRO Poudre   

46.  Terpine codéine  Comprimés  bte/1000 

47.  Tétracycline  Pommade 1% 

48.  Ultralevure Poudre   

49.  Vitamine C  Comprimés  bte/1000 

50.  Sulfaméthoxazole 
Bactrim  

Comprimés 480 

51.  Sulfaméthoxazole 
Bactrim  

Sirop 480 

52.  Metoclopamide comprimé 10 mg 

53.  Salbutamol Comprimé 2 mg  

54.  Bromure de 
Butylhyoscine 

Comprimé 10 mg 

55.  Charbon Poudre  

56.  Sene Comprimé  

57.  Indométacine Comprimé 25 mg 

58.  Betadine simple   

59.  Bétadine gynicologie   

60.  Multi-vatamine   

61.  Retinol  Capsule  

62.  Benzoate de Benzile Solution  

63.  Hydoxyde al. Mag.   

64.  Atropine Collyre 1% 

65.  Gentamicine  3% 

66.  Timolol Collyre 0,5% 

67.  Vitamine K   

68.  Dexamethazone Injectable 4 mg 

69.  Glucose  5% 

70.  Exacyl Inj  

71.  Ringrer Lactate solution  

 
* Blisters sont plus pratique que de compter les gélules ou comprimes (donc préférable) 
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2. Accessoires médicaux 
 

• Abaisses langues   

• Aiguilles longues 

• Ballet  

• Bandelette test rapide sero-VIH   

• Compresses stériles 20/20, 
30/30, 40/40 

• Coton hydrophile 

• Dakin cooper 

• Eau de Javel  

• Eau oxygénée 

• Gants non stériles et stériles 

• Glucomètre capillaire  

• Lame de bistouri 

• Leukoplast  

• Masques chirurgicaux 

• Séringue 

• Sparadra 

• Tensiomètre électronique  

• thermo a mercure 

• Vaccinostyle  

• Vaso 

 

II. Autorisation du ministère de la santé 

Une autorisation doit être réalisée pour toute manifestation dans le domaine de la santé sur le 
territoire mauritanien. Cette autorisation est adressée au ministère de la santé. Après signature 
du ministre de la santé, elle est validée par le ministère de la défense et celui de l’intérieur. Ce 
dernier sera en charge d’avertir les autorités concernées pour information : le gouverneur de 
Rosso, le préfet de R’kiz, Chef d’arrondissement de Tékane, le maire de Tékane, etc. 
 
Ce dossier est suivi par ACTUME Mauritanie : SY Fatimata, médecin colonel NDiaye KANE (en 
retraite) et Médecin colonel KANE Hamedine.  
 
Le contenu du dossier est ainsi libellé :  

o Convention signée entre le ministère de la santé et ACTUME 
o Liste des médicaments  
o Liste des professionnels de santé 
o Demande d’autorisation : descriptif du projet, les dates… 

 

  
Le 24 février  2013 

 
Son excellence  
Monsieur Ahmedou OULD HADEMINE OULD JERVOUNE  
Ministre de la santé 
Mauritanie 
 
Objet : Demande d’autorisation de conduite d’une  
Caravane de Santé et de médicaments 
S/C voie hiérarchique 
 
 
Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, 
 
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance 
l’autorisation de conduite d’une caravane de santé dans 
la commune de Tékane, moughataa de R’Kiz au Trarza 
le 7, 8 et 9 mars 2013. L’objectif de cette caravane de 
santé à Tékane et environs vise à faire bénéficier les 
populations rurales de soins et de médicaments pour 
les différentes pathologies de la région 
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Nous tenons à porter à votre connaissance que L’ONG ACTUME (Association Contre la Tuberculose 
et les Maladies Endémiques) a signé une convention de coopération d’une durée de cinq ans avec 
votre Département ministériel en décembre 2012 (copie jointe) et que la caravane dont la 
conduite avait été discutée et convenue avec vos services compétents était placée sous le 
parrainage du Ministre de la Santé (communication jointe).  
 
Permettez nous également de solliciter la contribution de votre ministère en médicaments 
notamment contre le paludisme, la schistosomiase, etc. d’une part et de l’autre l’autorisation 
d’achat de médicaments dans votre structure spécialisée pour une valeur d’environ 450 000 
ouguiyas.  
 
Nous saisissons cette occasion pour vous présenter nos vives félicitations pour la confiance placée 
en vous dans la gestion de ce Ministère et vous souhaitons plein succès et réussite dans cette 
noble entreprise. 
 
Dans l’espoir d’une suite favorable à notre demande et également d’une fructueuse collaboration, 
je vous prie d’agréer Excellence Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 
 
 

P/Oumar Kane 
Président ACTUME 

 
Dossier suivi par : 
 

- Sy Fatimata et Dr Kane Hamedine  

 
 

II. Répertoire des professionnels de santé 

 

L’objectif de cette opération est d’impliquer les professionnels de santé de Tékane dans toutes nos 
actions de sensibilisation en Mauritanie. Il s’agit de pérenniser l’action de confier à terme le suivi par 
l’association des professionnels de santé créée à cette fin. 

 

N° Nom & Prénom Titre 

1. BA Adama Infirmière 

2. BA Faty Sage Femme 

3. BA Mariam Infirmière 

4. BARRY Alioune Technicien supérieur  

5. Bekaye (Techteyat) Infirmier 

6. COULIBALY Thierno Ousmane Médecin 

7. Dem El Hadj Technicien Labo 

8. DEME Mariam Infirmière 

9. DIAGNE  Dadé Infirmière 

10. DIAGNE Fadoum Infirmière  

11. DIAK Kadiate Sage Femme 

12. DIALLO Ousmane Technicien Supérieur 

13. DIAW Coumba Infirmière 

14. DJIGO Hamat IMS 

15. DJIGO Ibrahima IMS 
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N° Nom & Prénom Titre 

16. KANE Aïssata M'Baye Accoucheuse  

17. KANE Boucar (Coop. Espagnale) Technicien supérieur 

18. KANE Dialel Sage Femme 

19. KANE Djeïnaba Ibrahima Infirmière  

20. KANE Fatimata (Kané) Sage Femme 

21. KANE Fatimata (Néné Kana) Infirmière 

22. KANE Hamedine Infirmier 

23. KANE Hamédine Médecin  

24. KANE Hawa Abdoul Ciré Sage Femme 

25. KANE Ibrahim Lamine (France) Medicin 

26. KANE Ibrahim Saïdou Technicien Supérieur  

27. KANE Ibrahima Samba Médecin 

28. KANE Mamadou Baba Technicien Supérieur 

29. KANE Mamadou Saïdou Médecin Chirurgien 

30. KANE Mariam Sage Femme  

31. KANE Mettou Assistante médicale 

32. KANE Moussa (Boucar) Technicien supérieur 

33. KANE N'Diaye Housseynou Médecin 

34. KANE Ramtoulaye Infirmière 

35. KANEHabsatt Infirmière 

36. LAM Aïssata  Sage Femme 

37. LAM Famata(Thillé) Chirurgien Dentiste 

38. LAM Fatimata Sage Femme 

39. LAM Mariam Pharmacienne  

40. LY Bachirou Génicologue 

41. Ly Ciré Médecin 

42. M'BODJ Farry Infirmière 

43. SALL Aïssata Thilé Sage Femme 

44. SALL Baba Chirurgien dentiste 

45. SALL Bolly Sage Femme  

46. SOUMARE Diagnèle Sage Femme  

47. SY Adama Fati Infirmière 

48. SY Aminetou  Habiboulah Infirmière 

49. SY Fatou Infirmière 

50. SY Habiboulaye Technicien Supérieur 

51. SY Mariam Boucar Infirmière 

52. SY Ousmane (Dakar) Pharmacien 

53. Sy Souleymane Habiboulah Médecin 

54. SY Zeïni Abidine Médecin 
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