
 

 

 

S/C KANE – 4 place Charras – appt 401– 92400 Courbevoie  

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 
  

Contact : Oumar KANE - � : (33) (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

Projet actume en MauritanieProjet actume en MauritanieProjet actume en MauritanieProjet actume en Mauritanie    –––– 2007 2007 2007 2007----2014201420142014    

    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le compte du Pour le compte du Pour le compte du Pour le compte du Conseil Régional d’AquitaineConseil Régional d’AquitaineConseil Régional d’AquitaineConseil Régional d’Aquitaine    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
��������������������������� 

    

DoDoDoDossier suivi parssier suivi parssier suivi parssier suivi par    ::::    

 

=� ACTUME France : Maïder COUILLET, Sabine DELONGEAS, Ibrahima ANNE, Oumar KANE 

=� ACTUME Mauritanie : Fatimata SY, Dr Hamedine KANE, Mamoudou DIAK 

 

N° : W332004348  -  Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

SIRET : 493 952 667 0009 
 

Adresse : 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 



 

Projet ACTUME en Mauritanie Compte-rendu d’exécution / Bilan d’évaluation 2/30   

  

SOMMAIRE 
 
1. Présentation générale 

2. Etapes préliminaires 

3. Phase1 : Mission d’indentification des besoins sur la zone identifiée 

4. Phase2 : mise en œuvre des actions sur le terrain 

5. Moyens de communication 
 

 
 
Présentation générale 
 
 

I. BUT DU PROJET........................................................................................................................................................... 4 
II. PARTENAIRES EN MAURITANIE............................................................................................................................ 5 
 

Phase1 : Mission d’indentification des besoins sur la zone identifiée 
  

I. ETAPES PRELIMINAIRES........................................................................................................................................... 8 
1. MISSION DU 7 AVRIL AU 1

ER
 MAI 2007..................................................................................................................... 8 

2. MISSION EN 2009 .................................................................................................................................................... 8 
 

Phase2 : mise en œuvre des actions sur le terrain 
 

I. FORMATION DES AGENTS COMMUNAUTAIRES............................................................................................... 13 
 

II. CARAVANE MEDICALE ET SOCIALE DE TEKANE DU14 AU 15 JUILLET 2012 ........................................... 15 
 

III. ACTION DE SENSIBILISATION DES AGENTS COMMUNAUTAIRES DANS LES CASES DE SANTE DE 

LA COMMUNE............................................................................................................................................................... 15 
1. DECOUPAGE DES CASES DE SANTE ET DISTANCE ................................................................................................... 15 
2. CAMPAGNES DE SENSIBILISATION ......................................................................................................................... 16 

 

IV. CARAVANE DE SANTE DANS LA COMMUNE DE TEKANE (7-9 MARS 2013)............................................. 17 
1. REPARTITION PAR SITE ET ANALYSES DES DONNEES............................................................................................. 18 

1.1  Répartition par sexe ....................................................................................................................................... 18 
2-2  Spécialité........................................................................................................................................................ 19 
2.3. Consultations par médecin ............................................................................................................................. 19 
2.4. Tranche d’âge ................................................................................................................................................ 20 
1. Sexes.................................................................................................................................................................. 20 
2. Spécialités ......................................................................................................................................................... 20 
3. Tranches d’âge.................................................................................................................................................. 21 
4. Coût global de la caravane ............................................................................................................................... 21 
5. En savoir plus sur la caravane.......................................................................................................................... 21 
6. Quelques remarques.......................................................................................................................................... 22 

 

V. CARAVANE DE SANTE DANS LA COMMUNE DE TEKANE (18-20 AVRIL 2014) ......................................... 22 
 

VI. HISTORIQUE DES RESSOURCES WEB SUR LE PROJET (2007-2014)............................................................. 24 
 

 

Moyens de communication 
 

I. SITE WEB .................................................................................................................................................................... 26 
II. LETTRE D’INFORMATION...................................................................................................................................... 26 
III. RESSOURCES VIDEO DU PROJET........................................................................................................................ 27 

 



 

Projet ACTUME en Mauritanie Compte-rendu d’exécution / Bilan d’évaluation 3/30   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préalable : 

 
Présentation du 
projet global 



 

Projet ACTUME en Mauritanie Compte-rendu d’exécution / Bilan d’évaluation 4/30   

  

Bordeaux, le 21 juin 2013 
 

Madame Alexandra Naud 
Chargée de Mission, Conseil Régional Aquitaine 
Délégation Régionale aux Affaires Européennes et Internationales 
14 rue François de Sourdis 
33077 Bordeaux Cedex 

 
Objet : Projet ACTUME en Mauritanie- Bilan final 
 
Madame NAUD, 
Suite à votre demande d’informations au sujet du projet ACTUME en Mauritanie,  j’ai le plaisir de 
vous transmettre les éléments du bilan du programme.  
 
Pour rappel, les grandes étapes du projet ont été organisées comme suit : 

• 2007 : après l’étude technique (2005-2007), ACTUME a organisé une mission 

d’indentification pour s’assurer de l’adéquation des objectifs du projet et la réalité 

locale. La zone d’intervention concernait initialement toute la région du Trarza. Nous 

avons décidé de la limiter à la seule commune de Tékane ; 

• 2010 : recrutement des agents communautaires – mise en place d’une coordination en 
Mauritanie ;  

• 2012 : mission en Mauritanie d’une stagiaire de l’ISPED à Bordeaux pour l’exécution de 
la dernière étape du programme dans la commune de Tékane. 

o Formation des agents communautaires  
o Campagnes de sensibilisation de la population de la commune 
o Suivi et soutien des malades 

• 2012 : Exécution des campagnes de sensibilisation dans les cases de santé par les 
agents communautaires 

• 2013: mise en place d’une caravane de santé  

• 2014 : évaluation des actions réalisées et perspectives 
 
 

I. But du projet 

Consultez les différents rapports en annexes 
 
Missions du projet : Notre projet intitulé « Programme thérapeutique de fidélisation des 
personnes tuberculeuses perdues de vue et sensibilisation de la population de la commune de 
Tékane en Mauritanie ». Il consiste, sur le terrain, à :  

• former des agents communautaires qui seront chargés d’aller chercher chez eux les 
patients qui ne suivent pas leur traitement de façon régulière, pour les inciter et les 
aider à le continuer. Cette action de proximité n’est pas assurée par le PNLTL 
(Programme National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre), mais elle s’intégrera 
parfaitement dans sa politique nationale ; 

• organiser des séances de sensibilisation et des activités d’IEC (Information, Education, 
Communication) ou causeries éducatives, des représentations théâtrales parfois, 
centrées sur la lutte contre la Tuberculose,  le VIH/ SIDA et le paludisme ; 

• récupérer les tuberculeux perdus de vue et de fidéliser les malades coopérants en les 
incitant à poursuivre leur traitement pendant les huit à douze mois nécessaires à leur 
guérison. 
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II. Partenaires en Mauritanie 

 
Au niveau local en Mauritanie, notre association est soutenue par le ministère de la santé et le 
programme National de Lutte Contre la Tuberculose et la Lèpre (PNLTL). Ci-dessous l’accord de 
démarrage du projet accordé par le ministère de la santé en Mauritanie.  
 

Autorisation délivrée par le ministère de la santé 

 

Après une autorisation d’exécution du projet dans la commune de Tékane, ACTUME a signé 

ensuite une convention de partenariat pour 5 ans à compter de novembre 2012 avec le ministère 

de la santé. 

http://actume.org/actualites/le-blog-actume/120-l-association-actume-renforce-son-partenariat-avec-le-ministere-de-la-sante  

 
En Mauritanie, nos partenaires sont des professionnels de la santé qui travaillent en étroite 
collaboration avec l’Etat mauritanien, les organismes (OMS Mauritanie,…) et les acteurs de la lutte 
contre la tuberculose.  
 
Pour l’exécution de ce programme, nous travaillons directement avec les centres et les cases 
de santé de la commune de Tékane et la Délégation Actume en Mauritanie. Cette dernière 
s’occupe de la gestion courante du projet : coordination, gestion financière et suivi du 
projet. Elle ordonne toutes les dépenses et se charge à la fin du projet de fournir un rapport 
d’activité du programme. 
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Sur place dans la commune de Tékane, l’équipe du projet est composée de 8 agents 
communautaires qui sont :  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ci-dessous consultez les différentes phases d’exécution du projet. 

Nom et Prénom Localités (commune Tékane) Téléphone Langues 

Mounmounine Mint BAH M’Barwady  Hassaniya 

Khady Mint ZEIDANE Dar El Khaïry (Limharya)  Hassaniya 

Malick DIOP Médina Salam 47719887 Wolof 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  48427046 Pulaar 

Roneïma Mint ALIOUNE Aker   Hassaniya 

Rouguyatou LY Niakhware 20 92 81 49 

771456835 

Pulaar 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  46074549 Pulaar 

Zeïnabou LO Meleyga  Wolof 

Kadijettou PAM Niang Boul 4506217 Pulaar 

Moustapha Ould Maouloud Nakheïlay Oulad Atam  Hassaniya 
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PHASE 1 :  
 

Mission d’indentification des 
besoins sur la zone identifiée  
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I. Etapes préliminaires 

 
Après l’étude technique (2005), ACTUME a organisé une mission d’indentification pour s’assurer 
de l’adéquation des objectifs du projet et la réalité locale. La zone d’intervention concernait 
initialement toute la région du Trarza. Nous avons décidé de la limiter à la seule commune de 
Tékane.  
 
 
1. Mission du 7 avril au 1er mai 2007 

UM : Ouguiya (monnaie mauritanienne) 
  € : Euro   - 1 € = 350 UM 

Désignation Prix U. (€) Prix (€)* Prix  (UM) 

6 Billets Bordeaux-Nouakchott-Bordeaux 831 4986 1745100,00 

Visas Mauritanie (3) 31,25 93,75 32812,50 

Location de véhicule et carburant A/R 108,5 217 76000,00 

Ration alimentaire Nouakchott et Tékane  350 122500,00 

Invitation partenaires (Pots arrivée et départ)  100 35000,00 

Billets Nouakchott-Tékane A/R 11,5 23 8000,00 

Soutien Hamedine (billet d’avion sabine retour NKtt-Bx)  361 127072,00 

Divers  142 50000,00 

 Total 6272,75 2196484,5 

 
 
2. Mission en 2009   

UM : Ouguiya (monnaie mauritanienne) 
1 € = 390 UM (novembre 2009) 

Désignation Prix unit. (€) Prix (€)* Prix  (UM)* 

2 Billets Bordeaux-Nouakchott-Bordeaux (don) 555 1100,0 429000,00 

Visas Sabine Mauritanie 60,5 60,5 23595,00 

Participation des membres en Mauritanie (don)  560,6 218500,00 

Participation ACTUME 400 400,0 156000,00 

Bénévolat (3980 mn = 66h 33 x 8,20 €) 545 545,0 212250 

 Total 2666,1 1039345,00 

 
 

� Répartition des participations 
 
o France 

 

Les deux missionnaires ont assuré leurs billets aller/retour Bordeaux-Nouakchott. 
 

N° Nom et prénom Désignation Montant (€) 

1. DELONGEAS Sabine (France) billet avion (A/R) 555 

2. KANE Oumar  (France) billet avion (A/R) 555 

  Total 1110 

 
o Mauritanie  

 
Nos partenaires sur place ont assuré toute la logistique : hébergement, rendez-vous, 
visites…. Il s’agit de : 

 

N° Nom et prénom Désignation Montant 
(UM) 
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3. SY Fatimata  Location voiture Nktt-Tékane 75000 

4. KANE Saïdou – Maître Cocktail de bienvenue (mouton) 20000 

5. Dr KANE Hamedine Hébergement 30000 

6. KANE Ousmane Abdoul Courses et RV à Nouakchott (carburant) 10000 

7. BA Mamoudou Logistique : photocopies… 5000 

8. KANE Cheikh Visite à El-Eche (location voiture) 3000 

9. Anonyme (Oumar Kane) Dépenses, ration alimentaire…. 75500 

  Total (UM) 218500 

  Total (€) = 218500/390 = 560 

 
 
Nous avons noté une évolution sensible entre notre  première mission en 2007 et la seconde, en 
2009. 
 
La première nous a permis d’identifier nos partenaires et de tester leur engagement.  
La seconde nous a permis de mener des actions au niveau même des cibles : malades, écoles…  
A  l’issue de cette dernière mission, nous pouvons considérer comme acquis : 

� L’identification de tous nos partenaires locaux ; 

� la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de la santé; 

� Partenariat avec la commune de Tékane, en cours ; 

� la définition du profil de l’agent communautaire ; 

� Le repérage d’un réseau d’agents communautaires, piloté par le Centre de santé,  dans la 

commune de Tékane. 
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PHASE 2 : 
 

Organisation des ressources 
humaines et organisationnelles sur 

le terrain 
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L’Association a assuré le recrutement des agents communautaires et la mise en place d’une 
coordination en Mauritanie. Lire le rapport de mission 2010 ci-joint. 
 
Les dépenses sont ainsi libellées :  

UM : Ouguiya (monnaie mauritanienne) 
1 € = 390 UM (novembre 2010) 

Date Désignation Prix  (€) Prix (UM)* 

26/10/2010 1 billet Pais-Nouakchott-Paris 734 286260,0 

27/10/2010 
23/11/2010 

Communication (téléphone) 38 15000,0 

9/11/2010 Courses à Nouakchott (carburant) 15 6000,0 

9/11/2010 Cyber (internet) 1,5 500,0 

12/11/2010 Location voiture Nouakchott-Tékane-
Nouakchott 

153 60000,0 

12/11/2010 Carburant Nouakchott-Tékane-Nouak. 124 48000,0 

15/11/2010 Soutien des malades + divers (Diagnel) 25 10000,0 

15/11/2010 Visite agents communautaires 
(carburant) 

17 7000,0 

15/11/2010 Visite agents communautaires : voiture  25 10000,0 

4/11/2010 
23/11/2010 

Divers imprévus 70 27300,0 

4-23/11/2010 Bénévolat (2785 mn = 46h x 8,20 €) 377 147108,0 

 Total 1579,5 617.168 
 

Ressources asso. actume + bénévolat : 789,5 € 
Don = 790 € 

--------------------------------------- 

Total général : 1579 € 

A savoir les missions de 2007 et 2010 sont entièrement financées par les fonds de l’association 
ACTUME. 
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PHASE 3 : 
 

Mise en œuvre des 
actions sur le terrain 

 

Action 2 : 
 

- Caravane de santé –juillet 
2012 

- Sensibilisation des agents 
communautaires dans les 
cases de santé 

Action 1 : 
 

Formation des agents 
communautaires 

Action 4 :  
 

Suivi de malades 
tuberculeux 
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I. Formation des agents communautaires 

 
A l’occasion de l’exécution du programme, Marie Varloteaux étudiante à l'Institut de Santé Public 
d'Epidémiologie et de Développement à Bordeaux, s’est rendue en Mauritanie pour 6 mois à 
compter du 5 avril 2012 afin de préparer le suivi dudit projet et l’accompagnement de l’équipe 
locale. Elle se chargera entre autre de réaliser un état des lieux de la prise en charge de la 
tuberculose dans la commune de Tékane. 
 

Sur place, elle a déjà réalisé des relevés épidémiologiques à Nouakchott, Rosso, Méderdra, 
Boutilimit, Keur-Macène et R’Kiz pour faire d’abord l’état des lieux sur la tuberculose en 
Mauritanie, ensuite analyser les données et enfin apporter des recommandations. A partir de ses 
données recueillies, elle utilisera la commune de Tekane comme champs d’application. 
 
Ainsi, la délégation locale a organisé la formation du 27 au 29 mai 2012 à Tékane des agents 
communautaires, avant de lancer les campagnes de sensibilisation. Pour détails consultez le 
programme détaillé ci-joint. 
 

 
Le recyclage des Agents Communautaires de la Commune de Tékane a eu lieu du 27 au 29 mai à 
Tékane dans la maison d’Oumar Kane.  Cette formation avait pour objectif : 

• Remise à niveau des agents sur les notions de la tuberculose et sa prise en charge dans le 

contexte Mauritanien 

• Remise à niveau des agents sur les notions des maladies endémiques de la région du 

Fleuve 

• Renforcer les capacités des agents communautaires 

Etaient présent durant les 3 jours de formation : 
� Mariam N’diongue AC de Medina Fanaye 

� Rouguiyatou Ly AC de Niakwar  

� Zenabou Lô AC de Meleyga 

� Sawdatou Kane AC de Gourel Boucar Sy 

� Khady M’Zeydou AC de Dar el Kheir 

� Aminatou Mint Bah AC de M’barwadji 

� Khadijettou Pam AC de Nianga M’boul 

� Malick Diop AC de Medina Salam 

La formation a été dispensée par Ibrahim Kane et Khady Sarr respectivement chef de poste du 
centre de santé de Tékane et sage-femme à la retraite. Au préalable un test a été réalisé pour 
évaluer les connaissances des formateurs et un document reprenant les bases de la tuberculose 
ainsi que le paludisme et la bilharziose leur ont été fournis avec des cas pratique et jeux de rôle. 
Et ceci pour faciliter la formation. Toutes les autorités ont été averties. La majorité des agents se 
sont rendus sur Tékane le samedi dans la soirée. 
 
L’ensemble des participants remercia l’association ACTUME de leur permettre d’augmenter leurs 
connaissances.  

• Ils ont trouvé que la prestation des formateurs a été bonne, 
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• Ils souhaitent avoir plus souvent des « séminaires » comme celui-ci, sur d’autres 

thématiques, tels que les diarrhées,  l’hygiène,… 

• Ils ont apprécié les cas pratiques,  les jeux de rôles et souhaitent qu’ils y en aient plus 

dans les prochains séminaires. 

 
Budget de l’atelier  
1€ = 385 ouguiyas (monnaie mauritanienne) =� 307000 /385 = 797,40€ 

Désignation Quantité NB CU Montant

Kit de formation (cahier 

100 p, stylo) 15 1 500 7 500

Transport aller/retour  AC 

Groupe1 (Mbarwadji, 

Lemleyga, Medina Salam) 3 1 1 500 4 500

Transport aller/retour AC 

Groupe2 (Aker, Dar EL 

Kheir, Niakwar, Nianga 

Mboul, dioly/Medina 

Fanaye, Nkahaile Ouald 

Atam, Sokam Hel Cheikh) 7 1 2 000 14 000

Transport aller retour AC  

(Gourel Boucar SY) 1 1 1 000 1 000

Restauration (Forfait) 1 1 65 000 65 000

Cuisinières Forfait 1 1 15 000 15 000

Thé(1 personne) forfait 1 1 3 000 3 000

Formateurs 2 3 10 000 60 000

Per diem AC 11 3 2 000 66 000

Banderolle 1 20 000 1 20 000

Impression T-Shirts

Location salle 1 3 0 0

Impression guide de 

formation/Programme 

national de lutte contre la 

tuberculose/Modules de 

formation 1 1 3 000 3 000

Frais communication Marie 

Varloteaux 1 1 48 000 48 000

307 000

30 700

337 700

338 000

TOTAL 1

10%

TOTAL 2

 
 

Marie Varloteaux présentement au Sénégal pour 1 an, ne peut pas nous fournir les factures de la 
formation. Ci-jointe une attestation justifiant les dépenses. 
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Budget général de la mission  
 

Date Intitulé Dépenses (€) Dépenses (UM) 

19/03/2012 Visa Marie Varlotaux - 6 mois - Mauritanie 125 48125 

31/03/2012 
Affranchissement de courrier  
- Passeport Marie : chrono poste = 23 € 
- Fondation Air France : demande de subvention = 3,5€  

26,5 10108 

05/04/2012 Billet d'avion Air France Bordeaux-Nouakchott (A/R) 837 318060 

01/04/2012 Communication en Mauritanie de mars à juin 2012 50 19000 

29/05/2012 Formation des agents communautaires (27-29 mai 2012) 797,40 307000 

 Total 1835,9 702293 

 

II. Caravane médicale et sociale de Tékane du14 au 15 juillet 2012 

A la suite de la formation, les agents communautaires (AC) ont 
participé à la caravane de santé dans la commune de Tékane du 12 
au 14 juillet 2012 organisée par l’ Union des Etudiants Mauritaniens 
en Pharmacie au Sénégal. Ils ont apporté une aide logistique aux 
médecins et animé des ateliers de sensibilisation sur la tuberculose et 
autres pathologies endémiques propre à la région du fleuve... 

Ces deux jours de consultations gratuites, ont permit de donner des 
soins à plus de 700 personnes dans les différentes spécialités 
présentes : Ophtalmologie, Médecine générale, Gynécologie, 

Pédiatrie et Stomatologie..." Dr. Ousmane SY –  

Lire la suite : http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/101-lancement-du-projet-en-mauritanie  

 

Consultez aussi la caravane médicale en 2010 dans la commune de Tékane : 
http://actume.org/attachments/article/112/Caravane%20m%C3%A9dicale2010_tekane.pdf 

 

III. Action de sensibilisation des agents communautaires dans les 
cases de santé de la commune 

A l’issue de la formation des agents communautaires (AC) à Tékane, ACTUME a mis place un kit 
de communication (outils de sensibilisation Tuberculose et Bilharziose) destiné aux AC. Ces 
derniers doivent relayer l’information auprès de la population dépendante de leurs zones 
d’invention (case de santé). Consulter le guide joint. 

1. Découpage des cases de santé et distance 
 
1. Case de santé Gorel Boucar SY (zone sud)  =� environ 550 habitants 

� Gazra 500 m de Gourel Boucar Sy 

� Gourel Sarbé  2 km 

� Kerch Gharib 2,5 km 

� Welly Noté 2,8 km 

� Folé 500 m 
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2. Case de santé Médina Fanaye (zone Est) =� environ 450 habitants 

� Sima I 1,5 km 

� Sima II 1,7 km 

� N’Dikine I  4 km  

 
3. Case de santé Niakhwar (zone Est)  =� environ 320 habitants 

� Gourel Thiangaye 3 km 

� Saytoly 3 km 

 
4. Case de santé Meleyga =� environ 180 habitants 

� N’Dikine Aly KANE 3 km 

� Koleyla 1,5 km 

� Chantier Haba 200 m 
 
 
5. Case de santé de Begamour ==� environ 720 habitants 

� Aker 4 km 

� Oumou Soulaymane 2 km 

� Are I 3 km 

� Are II  5 km 

� Menjnah 7 km 

� Chanher Bilamech 8km 
 

2. Campagnes de sensibilisation 
 

Une évaluation a été réalisée par les deux coordinateurs des agents communautaires (Malick 
DIOP et Sawdatt KANE) appuyés par Mamoudou Diack trésorier et superviseur. Pendant deux 
jours, ils ont sillonnés toute la commune pour tester sur place les agents communautaires. Ces 
derniers ont organisé des séances de sensibilisation en leur présence. Cette évaluation les a 
permis de vérifier si effectivement, la population avait été sensibilisée auparavant.  
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Ils ont conclu que tous les AC avaient atteint leurs objectifs. Ils les suggèrent de continuer les 
compagnes de sensibilisation et les informent que l’association ACTUME organisera une caravane 
de santé dans la commune les 7, 8, 9 mars 2013. A l’issue de cette caravane, une réunion bilan 
sera organisée. Leurs présences sont vivement souhaitées. 

 

IV. Caravane de santé dans la commune de Tékane 
(7-9 mars 2013) 

Dans la continuité des actions menées dans le cadre du projet en 
Mauritanie, Actume a organisé les 8 et 9 mars 2013 une caravane de 
santé dénommée « un pas pour la solidarité » dans la commune de 
Tékane (Oumoul Ghoura  et Tékane). Les spécialités ciblées sont : 
pédiatrie, stomatologie, ophtalmologie,  gynécologie, médecine générale. 

 

Nom et Prénom Localité N. séance  Thème  Destinataires N. personnes 

Aminettou Mint BAH M’Barwady 2 séances 
 
+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

72 

Khady Mint ZEIDANE Dar El Khaïry 2 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

103 

Malick DIOP Médina Salam 3 séances 

 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Coopérative 
villageoise 

Patients de la 
case de santé 

192 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  2 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

58 

Rouguyatou LY Niakhware 2 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

48 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  4 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Coopérative 
villageoise 

Patients de la 
case de santé 

197 

Zeïnabou LO Meleyga 2 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

43 

Kadijettou PAM Niang Boul 2 séances 

+ 1 séance 
évaluation 
 

Tuberculose 
Bilharziose 

Association des 
femmes 

Patients de la 
case de santé 

52 

TOTAL 765 
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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 est de recenser, dépister, orienter les patients, soutenir, motiver, 
valider les connaissances des agents communautaires et apporter des soins et de premier 
traitement à la population ;  de distribuer gratuitement de médicaments et le suivi de certains 
malades. 
 
Cette campagne a permis de traiter 703 patients sur deux sites (Tékane et Oumoul Ghoura) qui 
recensent environ 5680 hts soit 13 % en 16 heures.  
 

Action de solidarité exemplaire ! 
=� 703 patients traités sur deux sites qui recensent environ 5680 habitants soit 13% en 16h 
 

 
Equipe de professionnels de santé  était composée du : 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, lors 
de la session de formation, précédement présentée, et  le personnel d'appui des centres de santé 
de Tékane et d’Oumoul Ghoura, les comites d'organisation et de pilotage. 
 
 
1. 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 

Répartition des consultations par sexe

431

63%

257

37%
F

M
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2-2  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  
  

 
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. 
 
 
 

2.3. 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 

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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Dr KONATE Oumou 
Barry 34 5 

Grand Total 688 
10
0 

 
 
2.4. 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  

 
 
 
 
 
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 
10
0 

 

 
 

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 

Tranche d'âge

234

202

151

101 34%

29%

22%

15%

Adultes

Enfants

Séniors

Adolescents
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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%. 
 

4. Coût global de la caravane 
 

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 

 
5. En savoir plus sur la caravane 

o Témoignage de l'équipe des Churirgiens dentistes : Dr Lam, Lo et Sall 

o Consultations de Dr Sy Habiboulaye et Dr Colonel Kane Hamedine 
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o Témoignages de Diop Idrissa et Adama Diagne 

o Recommandations des médecins : briefing final 

o Témoignade de Diallo Cellou 

o Témoignage de Dr Aw Mouhamed Alpha 

o Témoignage Abeyim, Notable à Oumoul Ghoura 

o Regardez toutes les vidéos 

o 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 

6. Quelques remarques 

1. Certains cas cliniques seront suivis 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.  

2. Durant cette période, nous avons identifiés quelques cas cliniques, à savoir : la 
bilharziose, la tension articulaire, la tuberculose. Parmi les cas, on dénombre 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. 

3. Les médecins bénévoles ont donné l’engagement de poursuivre l’action 

4. A la fin du projet actume, les professionnels de santé continueront l’action menée. Ces 
professionnels 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 

Lire le rapport détaillé joint 

===� Pour détails aussi consultez : http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/142-caravane-de-sante  
 
 

V. Caravane de santé dans la commune de Tékane (18-20 avril 2014) 

Du 17 au 18 avril 2014, l’association Actume en partenariat avec le 
Ministère de la santé et la Commune de Tékane, a organisé sa 
deuxième édition de caravane de consultation médicale et de soins 
gratuits et du 18 au 21, l'Actume a mobilisé également un centre 
dentaire ambulent dirigé par deux médecins et de techniciens 
supérieurs de santé. 

Le lancement de l’opération a eu lieu a Tékane, sous la présidence 
effective du médecin chef du département de Rkiz, Monsieur, Mohmed 
El Hafeth. 

Sous le slogan « santé pour tous », cette édition a réuni volontiers, un parterre de médecins 
nationaux et internationaux dont cinq dentistes-chirurgiens, trois gynécologues, dix généralistes, 
deux ophtalmologues, deux pharmaciens, deux biologistes, et un orthopédiste. 

Soulignons par ailleurs, lors de la première édition, Actume avait pris en charge intégrale la pose 
d'une prothèse dentaire d'une patiente s'élevant à 520 euros. Cette année, docteur Lo Baidy a 
gratuitement supporté les prothèses et le suivi de deux patientes. 
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En plus de Tékane, cinq autres sites étaient crées suivant l'urgence: Gani, Aker, Oum El Ghoura, 
Dara Salam et Lemharia. Il est à signaler que sur les 1796 patients consultes, les 2/3 souffraient 
de la bilharziose et les traitements ont été mis à la disposition des malades. En tout cas, aucune 
infrastructure réelle de base n’est jusqu’à nos jours sur place pour contribuer au soulagement de 
ceux-ci et, où des pathologies endémiques et épidémiques comme la Shistosoma urinaire, la 
malaria, la dysenterie amibienne mais également des maladies cardio-vasculaires comme la 
tension artérielle gestationnelle apparaissent de plus belle. 

Par ailleurs, ces journées ont été couronnées d'une part, par la 
remise des attestations aux agents de santé communautaire formés 
et rémunérés, il y a deux ans par l'association pour assister et 
assurer le suivi du traitement des tuberculeux. 

D'autre part, par une conférence portant sur les thèmes IST et 
virus d'Ebola, animée par les docteurs, Issagha Cissé du Tchad, 
Ousmane Sy et Mohamed Kane de la Mauritanie. A l'issue de cette 

conférence, des recommandations ont été faites concernant les femmes enceintes par rapport à 
leur suivi gestationnel et les jeunes à avoir un comportement responsable vis-à-vis de leur 
sexualité à défaut de l’abstinence, qui, est la plus recommandée. 

C’était aussi l’opportunité offerte au surveillant général du collège, Moktar Salem Dah, de 
remercier les conférenciers par rapport aux conseils et la clarté apportés et ceci constitue un 
apport éducatif pour nos apprenants Il a été aussi constaté par la même occasion que sur les 
81% des femmes consultées entre 18 et 32 ans ne vont plus à l’école. Cet abandon scolaire 
s’explique soit par ; les mariages précoces soit par les grossesses indésirées. 

Une note d’espoir a été donnée aux malades par l’assertion d’un habitant de la commune qui dit : 
« les malades, bien que conscients de leurs maladies savent, qu’ils vont retrouver le bonheur car 
ils ont vu de bons médecins à leur coté » Durant la 1ére édition, le nombre de patients consulté 
était de 702 contrairement à 2014 ou nous avions atteint 1796 consultations ; soit une 
augmentation de 1094 cas. Ce qui représente une nette progression de 75%. 

 

Les populations bénéficiaires ont salué et magnifié le dévouement de l’Actume à l’origine de cette 
initiative inédite et sans précédent à travers son président Monsieur, Oumar Kane et ont exprimé 
leur crainte de ne pas la voir s’installer dans la durée. Elles ont clairement dit qu’elles veulent la 
pérennité de telles actions envers les couches démunis de la commune en particulier et de la 
région en général. 

===� Consultez : http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/198-caravane-de-sante-dans-la-commune-de-tekane-17-19-avril  
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VI. Historique des ressources web sur le projet (2007-2014) 
  

 
 

- Santé pour tous : Diallo Cellou - Remerciements  

- Témoignages des chirurgiens dentistes  

- Consultations de Dr Sy Habiboulaye et Dr Colonel Kane Hamedine  

- Caravane de santé à Tékane : briefing final  

- Santé pour tous : M. Diop et Mme Diagne témoignent  

- Santé pour tous : Dr Aw Mouhamed Alpha témoigne !  

- Santé pour tous : Diallo Cellou témoigne !  

- Santé à Tékane - Témoignage d'Abeyim  

- "Un pas pour la solidarité" couronné de succès !  

- Santé pour tous dans la commune de Tékane  

- Mission de suivi en Mauritanie du 13 octobre au 3 novembre 2012  

- Résumé des actions réalisées en Mauritanie  

- Projet en Mauritanie : nos ressources vidéo !  

- Avancement du projet Actume  

- Description du projet en Mauritanie  
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� Site web : http://www.actume.org  

� Vidéothèque : http://actume.org/actualites/videos  

� Photothèque : http://actume.org/actualites/photos  

� Lettre d’information : http://actume.org/actualites/bulletin-de-liaison  

� Facebook : https://www.facebook.com/ACTUME  

� Twitter: https://twitter.com/actume  

� Flickr : http://www.flickr.com/photos/25713100@N07/sets/  

 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens de communication : 
 

site internet, vidéo, galerie 
photos, lettre d’information, 
Facebook, Twitter, Flickr 
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I. Site web 
 

 
 

 

II. Lettre d’information 
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III. Ressources vidéo du projet 
 

=� Témoignages sur la caravane de santé : http://actume.org/actualites/videos  
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Autres vidéos (2007-2010) :  
 http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/104-projet-en-mauritanienos-ressources-videos 

M. Ciré Kane, Maire de la Commune de Tékane , Mme Fatimata SY, Présidente ACTUME Mauritanie, Dr El Hadj Ould Abdallahi, 
coordinateur projet ONUSIDA Mauritanie, Mme  Khady Sarr, Sage femme au poste de santé à Tékane, Malick Diop, agent 
communautaire à Médina Salam (gauche à droite) 
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Suite et perspectives des projets 
de l’Assocation  
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Pour résumer, nos partenaires directs Programme National de Lutte Contre la Tuberculose et les 
populations de la commune de Tékane ont bien accueilli le programme. Ce dernier  
Plus 3000 personnes sont  
 
Malgré le retard d’exécution (rf. Avenant – bilan mi-parcours du projet actume en Mauritanie),  
ACTUME a pu mener à bien son action grâce en partie à la subvention du Conseil Régional. Dans 
ce cadre nous vous remercions au nom du bureau, du conseil d’administration, des adhérents et 
des personnes nombreuses ayant pu bénéficier de nos actions. Le bilan est très positif et nous 
allons poursuivre le développement de nos projets de santé en Mauritanie et en France.   
 
Pour se faire, notre association élargira sa zone d’intervention et son champ d’action sur les 
maladies annexes : sida, bilharziose, paludisme. 
 
Nos actions futures seront assurées par l’association pour la Santé de Tékane.  
 
 


