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Introduction
L'objectif principal de cette opération est de : soigner, dépister, recenser et orienter les patients
nécessiteux. Cette manifestation a regroupé les spécialités suivantes : pédiatrie, stomatologie,
ophtalmologie, gynécologie, médecine générale.. Par ailleurs, cette chaîne humanitaire correspond
au deuxième volet de notre projet en Mauritanie. Il s’agit de l’évaluation finale dudit projet après 3
ans de travail sur le terrain.
terrain
Pour information, 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 » consiste 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 ;
organiser des séances de sensibilisation et des activités d’IEC (Information, Education,
Communication) 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.
Nous reviendrons d’abord sur 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. Bilan de l’action humanitaire
« ACTUME au service de la santé et du bien être des populations de la commune de Tékane »
Caravane de santé 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 du 18 au 21 avril. Le
lancement de l’opération a eu lieu à Tékane,
Tékane sous la présidence effective
du médecin chef du département de Rkiz, Monsieur, Mohmed El Hafeth.
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. Elle a mobilisé également un centre dentaire ambulent dirigé par deux chirurgiens
dentistes et deux techniciens supérieurs de santé. En plus de Tékane,
Tékane cinq autres sites étaient crées
suivant l'urgence : Gani, Aker, Oum El Ghoura, Dara Salam et Limharia.
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.
Il est à signaler que sur les 1753 patients consultés, les 2/3
souffraient de la bilharziose et la tension artérielle, 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.
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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,
d'EBOLA
animée par les docteurs, Issagha Cissé du Tchad,
Tchad Ousmane Sy et Mohamed
Kane de la Mauritanie.
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,
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
70% ne vont plus à l’école.
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
savent
de
qu’ils vont retrouver le bonheur car ils ont vu d
e bons
médecins à leur coté ».
Durant la 1ére édition, le nombre de patients consultés
était de 702 contrairement à 2014 où nous avions atteint
1753 consultations ; soit une augmentation de 1094 cas.
Ce qui représente une nette progression de 75%.

Spécialités

Tékane

Médecine générale
Gynécologie
Médecine dentaire
Consultation à domicile
Glycémie
Ophtalmologie
Total

407
81
260
22
27
81
881

Sites et nombres de personnes consultées
Ghourra
Lemharia Oumoul Ghou
Aker
Gani
247

247
Total Général =

154

Dara

199

170

105

154
199
1753 patients

170

105

Les populations bénéficiaires ont salué et magnifié le dévouement de l’ACTUME
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 démunies de la commune en particulier et de la région en
général.
Extrait du bilan de l’article réalisé par Yacoub LO et Baba SY
SY, Professeurs au Collège de Tékane
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II. Caravane en chiffre
1. Consultations par spécialité et par localités
Spécialité

Total

Médecine générale

%

Localité

Total

%

1257

72%

Tékane

878

50%

301

14%

Limharya

247

14%

Ophtalmologie

87

5%

Aker

199

11%

Gynécologie

81

5%

Gani

170

10%

Glycémie/Diabète

27

2%

Oumoul Ghoura

154

9%

1753

100%

Dara Salam

105

6%

Grand Total

1753

100%

Stomatologie : extr. / soins

Grand Total

2. Consultations par médecins
Médecin traitant

Total

%

Spécialité

Dr SY Souleymane / SOUMARE Diagnel

353

20% Méd. Générale

Dr KANE Mohamed / Dr SOGAR Issaka / SY Habiboulaye / SY Alpha

170

10% Méd. Générale

Dr SY Habiboulaye

156

9% Méd. Générale

Dr LO Baïdy / Dr SALL Amadou / Dr NIANE Boubacar

133

8% Stomatologie

Dr LAM Thillé

119

7% Stomatologie

Dr AW Mohamed Alpha

113

6% Méd. Générale

Dr KANE Hamedine

113

6% Méd. Générale

Dr KANE Mohamed / Dr SOGAR Issaka

105

6% Méd. Générale

Dr KANE Amadou

100

6% Méd. Générale

Dr KANE Soulé / Dr Aly Kane BARRY

87

5% Ophtalmologies

KANE Hawa / BA Adama / SOYA

81

5% Gynécologie

Dr AW Abdoulaye

79

5% Méd. Générale

Dr COULIBALY Thierno Ousmane

68

4% Méd. Générale

Dr DAIGANA Cheybany / Dr LAM Thillé/ Eleya

49

3% Stomatologie

DEM Elhadj / Dr SALL Mouchtaba

27

2% Glycémie

Grand Total
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1753 100%

3. Répartition par sexe et par localité
Sexe

Total

%

Localité
Tékane

F

926

53%

M

550

31%

Non renseigné*

277

16%

1753

100%

Grand Total
* Les

Sexe

Total
F

543

M

335

Total
Limharya

sites non renseignés : Gani et Dara Salam

878
F

139

M

108

Total
Aker

247
F

131

M

68

Total
Gani

199
Non reiseigné

170

Total
Oumoul Ghoura

170
F

113

M

41

Total
Dara Salam

154
Non reiseigné

105

Total
Grand Total

105
1753

4. Tranche d’âge
==

Enfant : 0-12 ans ; Adolescent : 13-22 ans ; Adulte : 23-60 ans ; Séniors : +60

Tranche d'age

Total

%

Adultes

473 27%

Non renseigné

458 26%

Enfants

455 26%

Adolescents

210 12%

Séniors

157
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4. Tranche d’âge par localité

Tranche d'age

Localité

Adolescent

Tékane

Total
129

Adulte

265

30%

234

27%

Oumoul
Ghoura

26

Non renseigné

156

18%

Aker

23

Adolescent

129

15%

94

11%

878

100%

Enfant

105

43%

Adulte

78

32%

Adolescent

32

13%

Sénior

23

9%

9

4%

247

100%

Enfant

80

40%

Adulte

72

36%

Adolescent

23

12%

Sénior

16

8%

8

4%

199

100%

Sénior

210
Total Tékane

265

Limharya

78

Aker

72

Oumoul
Ghoura

58

Limharya

473
Tékane

234

Limharya

105

Aker

80

Oumoul
Ghoura

36

Total Enfant

Non renseigné
Total Limharya
Aker

455
Gani

170

Tékane

156

Dara Salam

105

Oumoul
Ghoura

Non renseigné
Total Aker
Gani

Non renseigné*

10

Limharya

9

Aker

8

Total Non
renseigné
Sénior

Tékane

Enfant

Total Adulte

Non renseigné

Total % par localité

32

Tékane

Enfant

Tranche d'age

Limharya

Total Adolescent
Adulte

Localité

Total Gani
Oumoul Ghoura

458

170
170

Adulte

58

38%

Enfant

36

23%

Adolescent

26

17%

Tékane

94

Sénior

24

16%

Oumoul
Ghoura

24

Non renseigné*

10

6%

Limharya

23

Total Oumoul G.

154

100%

Aker

16

Dara Salam

Total Sénior

157

Total général

1753
* Les
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105
105
1753

III. Observations
1. Sexes
Sur les six sites nous observons : Femmes (5
53%)
31%)
3%) ; Hommes (31%
31%) et 16%
16%
non renseignés. Les consultations chez les femmes sont plus importantes.
Elles représentent 53% des consultations. Une des raisons est que les
femmes viennent en majorité avec leurs enfants. Le nombre total des
consultations est égal à 1753 patients.

2. Spécialités
Parmi les 4 spécialités (médecine
médecine générale, stomatologie,
la médecine générale
ophtalmologie et gynécologie),
gynécologie
représente 72% soit 2/3 des consultations.
Les spécialités suivantes : la gynécologie (81 patients), la
glycémie/Diabète (27) et l’ophtalmologie (87) n’étaient
présentes qu’à Tékane. A noter que l’ophtalmologie n’est
réalisée que le vendredi matin soit 4H au lieu de 12H pour
les autres spécialités.
Dr KANE Hamedine a fait une tournée dans le village
pour consulter les personnes âgées ne pouvant pas se
déplacer. Il a consulté environ 27 personnes.
Les consultations en médecine générale (pédiatrie et
autres) sont plus importantes. Cette spécialité était
présente sur tous les sites : Tékane (50%) Limharya
(14%), Aker (11%), Gani (10%), et Oumoul Ghoura
(9%) et Dara Salam (6%).
(6%).

3. Tranches d’âge
La tranche d’âge la plus importante est celle des
adultes (23-50 ans) soit 473 patients, suivie des enfants
(0-12 ans) : 455 patients ; les adolescents (13-22 ans) :
210 patients 15% et les séniors (+60 ans) : 157 patients.
Les non renseignés concernent les sites de Dara Salam
et Gani.

=

Autres observations
•

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.

•

Durant cette période, nous avons identifié les pathologies les plus fréquentes : bilharziose,
tension articulaire, le paludisme, la Diarrhée,… Pour information, il y a d’autres pathologies
(fièvre + toux), qui nécessitent une surveillance. Certains devront se rendre à Rosso ou à
Nouakchott pour compléter la consultation.

•

Dr Baïdy LO (Dentiste) a pris en charge deux patientes pour compléter le traitement à
Nouakchott. Merci pour le soutien !

•

Le cas de tuberculose détecté l’année dernière (caravane 1ere édition) a été traité avec succès.
Dr Mohamed AW a revu la patiente en pleine forme.

•

Les médecins ont donné l’engagement de poursuivre l’action. A cet effet, ils ont constitué une
« association pour la santé de Tékane ».
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IV.
IV. Personnes impliquées
A noter que tous les médecins bénévoles sont basés en Mauritanie au Sénégal. Ils ont été appuyés
par les agents communautaires formés par ACTUME dans le cadre de son projet en Mauritanie, le
personnel de santé des postes de santé d’Aker, Gani, Dara Salam, Limharya, Oumoul Ghoura et
Tékane et toutes les forces vives desdites localités.
Grand merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin en France, au Sénégal et en
Mauritanie. Ci-dessous la liste des professionnels de santé.

1. Liste de professionnels de santé impliqués
N°

Prénom

Nom

Spécialité

1. Abdoulaye

AW

Médecine Générale

Mauritanie

2. Adama

BA

Gynéco (Sage-Femme)

Mauritanie

3. Alioune

BARRY

Ophtalmologie

Mauritanie

4. Alpha

SY

Généraliste (infirmier)

Mauritanie

5. Amadou

SALL

Dentiste

Mauritanie

6. Amadou (Kader)

KANE

Médecine Générale

Mauritanie

7. Baba

OULD SALEM

Dentiste (technicien)

Mauritanie

8. Baïdy

LO

Dentiste

Mauritanie

9. Boubacar

NIANE

Dentiste

Mauritanie

10. Cheybany

DIAGANA

Dentiste

Mauritanie

11. El Hadj

DEM

Biologiste

Mauritanie

12. Fadoum

DIAGNE

Généraliste (infirmier)

Mauritanie

13. Habiboulaye

SY

Médecine Générale

Mauritanie

14. Hamedine

KANE

Médecine Générale

Mauritanie

15. Hawa

KANE

Gynéco (Sage-Femme)

Mauritanie

16. Idrissa

DIOP

Généraliste (infirmier)

Mauritanie

17. Issaka

SOGAR

Médecine Générale

Sénégal

18. Khady Sarr (Diagnel)

SOUMARE

Gynéco(Sage-Femme)

Mauritanie

19. Khassa

DIAKHITE

Pharmacie

Mauritanie

20. Mamadou

GAYE

Généraliste (infirmier)

Mauritanie

21. Mohamed

KANE

Médecine Générale

Sénégal

22. Mohamed Alpha

AW

Médecine Générale

Mauritanie

23. Mohamed El
Moustaba

SALL

Biologiste

Sénégal

24. Ndiaye

LY

Pharmacien (agent)

Mauritanie

25. Ousmane

SY

Médecine Générale

Mauritanie

26. Ousmane

SY

Pharmacie

Sénégal

27. Saidou

DIOP

Généraliste (infirmier)

Mauritanie
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Pays

N°

Prénom

Nom

Spécialité

Pays

28. Sidi Mohamed

OULD ELEYA

Dentiste (technicien)

Mauritanie

29. Soulé

KANE

Ophtalmologie

Mauritanie

30. Souleymane

SY

Médecine Générale

Mauritanie

31. Soya

Gynéco (Sage-Femme)

Mauritanie

32. Thierno Ousmane

COULIBALY

Médecine Générale

Mauritanie

33. Thillé

LAM

Dentiste

Mauritanie

2. Les Agents communautaires
communautaires
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

3. 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 les 6 sites (Aker,
Limharia, Dara Salam, Gani, Oumoul Ghoura et Tékane). Plus de 70 personnes se sont impliquées
durant les trois jours pour faire de cet événement une réussite. Les résultats de l’action en
témoignent : plus de 1700 patients ont été consultés en une journée et ½, l’association ACTUME les
remercie vivement.

V. Témoignages
Témoignages des bénévoles
Adama Mamadou BA, Sage Femme
Je m’appelle Madame Adama BA, Sage-Femme d’Etat au centre de santé de Boghé
en Mauritanie.
Pour compléter, les remarques de mon collègue Hawa KANE, comme
recommandation je dirai que toute femme qui fait sa CPN (examen gynécologique) à
sa première ou deuxième visite n’a qu’à faire son bilan et faire l’échographie à son huitième mois. Si
non, la femme peut avoir un problème…
Il faudrait faire l’éducation pour la santé et des activités déplacées pour sensibiliser et en même
temps donner des conseils et faire systématiquement un dépistage d’hypertension et de diabète.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/m_wWK9Dz2iw
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Hawa
Hawa KANE,
KANE, SageSage-Femme à la Clinique de Kissi à Nouakchott
Je suis Madame Hawa Kane, Sage-Femme à la clinique Kissi à Nouakchott, c’est la
première fois que je participe à la caravane sanitaire de Tékane.
Sur les 80 consultations,
consultations il y a des consultations prénatales, les femmes en état de
grossesse entre 7 et 8 semaines et des femmes qui sont à terme, on a pu détecter une femme à terme
avec une anémie sévère que l’on a évacué sur Rosso. On a constaté qu’il y a beaucoup d’infections
récurrentes surtout les pertes vaginales qui sont très nombreuses et les infections urinaires.
Certaines femmes ayant des anémies sévères, doivent avoir des conseils
alimentaires pour pouvoir au moins avec les moyens de bord corriger les
anémies sans même prendre des médicaments avec une bonne hygiène
alimentaire et des hygiènes corporelles, c’est-à-dire faire sa toilette
régulièrement et savoir faire la différence entre infection urinaire et pertes
vaginales, car parfois les gens confondent. Les pertes vaginales peuvent être
des infections basses et ordinaires, mais avec un petit traitement ou bien une
hygiène corporelle ça peut guérir seul. Mais dans les cas d’infections
urinaires il faut que la femme prenne un traitement ou qu’elle parte dans un
centre communautaire qui va lui donner un traitement adéquat, si les
infections persistent ça peut mener à des néphroses...
Pour les médicaments,
médicaments on doit avoir des vitamines, du fer, des anti-anémiques, des
fortifiants, des ampoules buvables par exemple, ça va permettre de corriger certaines
malnutritions et d’avoir aussi des anti-parasitaires chez les femmes et pourquoi des
ovules vaginales.
Dans la commune toutes les filles qui sont en âge d’étudier
ne vont plus à l’école.
l’école Ce n’est pas parce que l’on est marié
ou en état de grossesse qu’on doit arrêter d’étudier, une fille
doit terminer ses études pour pouvoir encadrer ses propres
enfants et avoir un peu de revenu et devenir sage femme,
devenir infirmière, devenir enseignante parce que nous, un
jour on va aller à la retraite et il faut qu’elles prennent la
relève…

Regardez la vidéo : http://youtu.be/OjhSveZlHtw

M. Elhadj DEM, Technicien Laboratoire à l’hôpital de Boghé
Je m’appelle Elhadj DEM, technicien Laboratoire à l’hôpital de Boghé
Aujourd'hui nous allons travailler sur l'appareil glucomètre. On a pu traiter 20
personnes atteintes de glycémie, nous avons 50% des cas diabétiques pour le reste les
personnes vont confirmer d'ici un mois ou bien 15 jours pour savoir si c'est des cas diabétiques
avancés ou des cas de traces. Merci.
Regardez la vidéo : http://youtu.be/R9fuTSJ3qPQ
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Dr Amadou KANE,
KANE, Médecin Généraliste
Je suis médecin généraliste. J'ai eu la chance de faire un bon nombre de services de
pédiatrie qui font que finalement une fois sur place (Tékane), je me suis occupé de la
pédiatrie.
J'ai vu un bon nombre d'enfants sur les deux jours et ça s'est bien passé et de manière
générale la population répond massivement. Il y a eu beaucoup d'enfants. C'est un
peu compliqué car généralement il y en a beaucoup plus que les adultes, mais on a
pu quand même le faire et on espère que l'apport à été intéressant, de manière générale l'initiative
est bonne parce qu'il est bon de venir au devant des populations qui n'ont pas toujours accès aux
soins de qualité.
Il faut noter un certain nombre de choses, le type de pathologie que l'on a retrouvé chez les enfants
de manière générale, c'est surtout les parasitoses et il y a un peu de géophagie (action de manger la
terre) chez les tous petits. Ce qui fait qu'ils ont tendance à être un peu anémique
et à avoir en plus certains vers intestinaux. Il y a malheureusement aussi la
proximité avec le fleuve, c'est une eau douce dans laquelle on retrouve la
bilharziose. Donc je pense qu'on en a vu un bon nombre, je n'ai pas les chiffres
exacts mais je peux dire qu’autour des 80% chez les enfants il y avait des signes
de bilharziose que nous avons traité. Le reste c'est une histoire de dermatophitie.
Ce que l'on appelle des teignes.
On en a profité aussi pour faire une recherche de malnutrition, on a été munis de
brassard, ce que l'on appelle « Mid-Upper Arm » ce qui permet de prendre la
circonférence du milieu du bras. Ce qui est un très bon indicateur, selon un code de
couleur qui facilite la lecture, pour les enfants de moins de 5 ans mais nous nous sommes
limités à 3 ans de manière générale on n’a pas retrouvé de malnutrition sur ce que l'on a vu sur
pratiquement une centaine au moins sur ce côté là on est rassurés.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/zyo2fDfmEc4

Dr Abdoulaye AW,
AW, Médecin Généraliste
La réputation de cette caravane, plutôt organisée : les malades rentrés un à un.
C’était vraiment agréable comme travail et si non comme d'habitude c'est tout le
temps beaucoup de légèreté de conscience des pathologies parce-qu'il y a beaucoup
d'hypertendus qui ne connaissent pas ou qui prennent la pathologie trop à la légère
ce qui fait qu'on voit vraiment un déséquilibre de la tension qui est plutôt flagrant et
en même tant qui fait peur.
Il y a aussi un travail de sensibilisation qui devrait peut être, organiser des séances de sensibilisation
de la population lors de la prochaine caravane et des ateliers l'après-midi ou quelque chose dans le
genre. On va essayer de vulgariser à notre niveau. C’est ce qu'il faut car les gens ne connaissent pas
la pathologie et les répercussions. Il y a un travail à faire sur ce plan là et sinon c'est l'andémie
bilarsienne qui sévit toujours. On déparasite systématiquement ce que l'on peut mais
malheureusement on ne contrôle pas tout. On voit ça plus chez la population jeune.
Mais par rapport aux sujets âgés qui portent cette endémie depuis des années, nous
n'avons pas eu idée des complications possibles de la bilharziose à savoir justement la
pathologie cancéreuse vésicale, car c'est très fréquent que la bilharziose se transforme
en cancer de la vessie et malheureusement, on le découvre très tardivement à des
stades tardifs. On ne peut donc plus rien faire.
Je crois que c'est plutôt le nombre de consultants qui justifie vraiment ses caravanes. On a plus le
droit de rater une année de caravane car le nombre de consultations est énorme et le service rendu
aussi est palpable.
Je remercie toute l'équipe, les organisateurs de m'avoir convié à ça et je pense que dorénavant je
serai abonné à cet événement.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/Jja0t-M645s
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Dr Mohamed Alpha AW,
AW, Médecin Généraliste
Dr Aw Mohamed Alpha
Alpha,
lpha je suis un revenant, j'étais là il y a une année et j'ai eu le
plaisir d'être parmi le groupe de la première édition et rebelote cette année. Ça
confirmait déjà ce qui s'annonçait depuis l'année dernière, j'ai remarqué que ça a
progressé, le groupe s'est étoffé, on a eu beaucoup plus de ressources humaines et la
population est venue en grand nombre.
Cette année également nous avons fait une extension, on a fait beaucoup plus de sites. L'ambiance
a été très bonne, nous avons amélioré notre record, on a pu faire beaucoup plus de consultations
comparé à l'année dernière.
J'ai eu un plaisir personnel de revoir cette jeune patiente de 8 ans que j'ai pu avoir
l'année dernière : Adama Diop,
Diop pour une suspicion de tuberculose qui a été confirmée.
Depuis, elle a eu son traitement, 6 mois de traitement antituberculeux. Je l'ai retrouvé ce
matin en pleine forme. C'est vraiment quelque chose de concret, c'est vraiment Actume
et vraiment chapeau !
Je trouve que c'est une raison justifiée d'aller chercher les populations là où elles sont. Il
ne faut pas se décourager, comme quoi, il y a des résultats qui sont là, qui sont
probants et palpables et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et encore vive
Actume c'est vraiment très bien. Adama Diop s'en souviendra très longtemps. Je vous
remercie.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/iVtoK6KcDNw
Dr Thierno Ousmane Coulibaly, Chargé de Programme de Santé chez FNUAP
Je pense que la caravane a réussi, je me suis porté volontaire pour consulter les
personnes âgées qui ne pouvaient pas faire le rang devant les différents services
sauf bien sûr pour les spécialités (gynécologie, dentaire,…) mais pour ce qui est des
personnes âgées qui présentent des problèmes, la plupart du temps c'est des
maladies chroniques, des douleurs chroniques, des douleurs articulaires, des
douleurs abdominales. Ce sont des personnes qui traînent depuis des années, qui
travaillent à longueur de journée. Ils sont tous fatigués.
Ce matin aussi j'ai continué avec la même catégorie de personnes âgées de temps en temps des
moins âgées mais c'est toujours les mêmes problèmes, les douleurs chroniques, les douleurs
articulaires, le dos qui fait mal, les jambes… On a eu quand même très tôt le matin quand je suis
arrivé j'ai trouvé un cas urgent. Une dame qui venait de Méleïgue. Elle présentait une forte ascite
avec des œdèmes des différents membres et qui souffrait. J'ai pu la mettre à disposition de Dr. AW
Abdoulaye qui l'a examinée et qui a donné des conseils aux parents car elle est à un stade qui est
difficile pour survivre. Si non, à part ça, nous n'avons pas eu de cas complexes.
On vous remercie, toute l'équipe qui s'est présentée ici, on a beaucoup apprécié la
venue de cette caravane. Elles (les populations) ont quand même pu savoir que
l'on s'intéressait à leurs problèmes de santé et je crois que c'est quelque chose qu'ils
ont toujours souhaité. J'espère que dans l'avenir, c'est quelque chose que l'on va
pouvoir continuer et beaucoup mieux organiser cela et peut-être prendre
beaucoup plus de temps pour aussi avoir du matériel ; car là, on ne fait que traiter
les symptômes. On ne pose pas de diagnostic précis et nous n'avons pas de
laboratoires, on traite les malades en fonction de ce qu’ils présentent comme problèmes de santé. La
prochaine fois on pense ne serait-ce qu'amener un laboratoire pour pouvoir faire quelques examens
de laboratoire et espérons que ça continuera dans de bonnes conditions.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/GBMTsRiDbOU
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Dr Khassa Abdoul Aziz Diakité,
Diakité, Pharmacien
Je suis Dr Khassa Abdoul Aziz Diakité, phamacien. C'est ma 3ème ou 4ème caravane à
Tékane donc je sens bien que les choses s'améliorent du côté des produits
pharmaceutiques.
Cela nous fait énormément plaisir de revenir ici à chaque fois et de voir que les choses s'améliorent.
Seulement, on a remarqué qu'il y a beaucoup de médicaments essentiels qui sont absents ou qui ont
été fournis avec des quantités largement en dessous de la demande. A part ça, tout va bien et les
pathologies les plus fréquentes ont pu avoir le traitement qu'il faut, tels que la bilharziose et les
infections bucco dentaires et les problèmes gastriques.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/v8onTNiUXOQ

Dr Ousmane SY, Pharmacien, Biologiste et Clinicien
Je suis Ousmane Sy, je suis Docteur en pharmacie et Clinicien. On a fait deux jours
de consultations et de délivrance de médicaments. Mon rôle était surtout au niveau
des médicaments. Il y a quelques examens biologiques qu'on a fait pour la
glycémie… même si on en a pas fait beaucoup. Globalement nous sommes
satisfait.
Ce qu'il faudrait, seulement améliorer c’est qu’au niveau des
médicaments. Il y a certaines spécialités dont on n’a pas besoin en grande quantité. Il
y a d’autres, on a besoin de quantité importante par exemple le paracétamol et
l’amoxiline. On a eu 5 sites, on a besoin d'antibiotiques pour chaque extraction, à un
moment on en a manqué, il fallait donner d'autres médicaments. Donc, ça, il faut
l'améliorer prochainement. On va tout faire pour l’améliorer.
Il y aussi une période d’épidémie. Epidémiologiquement, ici c'est zone paluste (paludisme) et
bilharzienne. En gros, c’est ce que j’avais à dire. Mais d'une manière globale on est satisfait parce
qu'on a eu beaucoup de consultations et il y avait beaucoup de praticiens. Espérons que la
prochaine fois ce sera pareil..

Regardez la vidéo : http://youtu.be/XUgVHxZakpA

Dr Baïdy LO,
LO, Chirurgien dentiste
On est à terme de nos deux jours de consultation. Tout s'est plus ou moins bien passé.
Les choses ne se sont bien passées car il y a toujours des malades, c’est-à-dire les
malades sont toujours là et le problème est toujours là.
On est satisfait d'une part mais de l'autre part c'est un peu la désolation par rapport à la situation
sanitaire ici, mais, on se félicite quand même du travail qui a été effectué malgré les moyens
relativement limités.
On a eu à faire pas mal de choses. Hier et aujourd'hui on a eu à consulter 143 patients sans compter
les soins conservateurs car ici c'est tout ce qui est en rapport avec la chirurgie, les extractions, les
drainages et tout ce qui va avec. Dans l'ensemble c'est bien, maintenant les recommandations pour
que l'on ait de meilleures conditions par rapport au matériel disponible, aux produits, aux
médicaments parce que l'on a été obligé d'arrêter maintenant car il n'y a plus d'antibiotiques et
d'antalgiques
d'antalgiques. On ne peut pas continuer à faire les actes alors qu'on a pas l'essentiel. Si les gens
pouvaient aussi se procurer d'eux mêmes les médicaments, on pouvait peut-être continuer et s'ils
avaient ces moyens là, on en arriverait pas jusque là.
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Il y a un problème de santé, il faut continuer à
faire et je vous félicite vous, Oumar Kane et
votre équipe, mais aussi le chef de centre de
Tékane,M. Gaye, M. Diack, Kadjia. Dans
l'ensemble c'est bien mais il fait continuer à
faire des efforts, continuer à aider les populations, à les sensibiliser et nous espérons aussi que l'année
prochaine inch'allah, on fera mieux..

Regardez la vidéo : http://youtu.be/urGWUA4WTaE

Dr Thillé LAM (Fatimata), Chirurgienne dentiste
Bonjour à tous, je suis très contente de passer pour la troisième fois à la caravane de santé
de Tékane et on espère que l'année prochaine les choses seront améliorées. Je remercie
tout le monde.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/_StOx6qOIuw

Dr Boubacar Niane, Chirurgien dentiste
Je salue tout le monde, c'était ma première année. J'ai gagné une expérience. Je
connais pas mal de personnes, les gens étaient très accueillants envers nous. On a
une seule chose à dire, on espère que l'année prochaine l'effectif des dentistes sera
plus nombreux, et qu'on pourra se déplacer ailleurs qu'à Tékane. Ce que l'on a fait
c'est le nécessaire, on voulait faire plus. On salue tout le monde.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/_fKR9m67vYo

Dr Baïdy LO, Education pour la santé en Pulaar
Hygiène bucco-dentaire. Education pour la santé au dispensaire de Tékane
L’utilisation de la brosse à dent et la pate dentifrice :
à chaque personne une brosse à dent : donc ne pas du tout partager une brosse à
dent. Par contre la pate dentifrice, vous pouvez le faire…
Conseils après le brossage :
Quand vous avez fini de vous brosser les dents n'allez pas manger directement
après, par contre, vous pouvez boire et vous rincer la bouche après. Il faut se
brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas : matin, midi et le soir. Il
faut manger et ensuite se brosser les dents et non le contraire.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/-_b_7AXbahg

Sidi Mohamed Ould Elaya,
Elaya, Responsable de la cabine dentaire
Je suis Sidi Mohamed Eleya, responsable de la cabine dentaire ambulante.
On a débuté depuis hier. La première journée, on a pratiquement
fait 20 patients. On a prodigué des soins dentaires et aujourd'hui,
on a 125 patients, pratiquement tous les gens ont des problèmes de dents donc
on va encore rester deux jours pour qu'on puisse terminer. Ça se passe très bien
et l'organisation est parfaite.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/P4-L-9o2UnU
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Madame Dado KANE dite Kadiata Kana
Kana,
ana, Assistante dentaire
Je m’appelle Kadiata Kane, assistante dentaire. Je suis contente d’être là. C’est la
deuxième année consécutive que je viens proposer mes services pour le bien-être de la
population de Tékane. L’équipe des dentistes a fait un travail extraordinaire.
Nous aimerions par la suite avoir un dentiste à Tékane. Par ailleurs, nous souhaiterions que
l’opération, soit renouvellée chaque six mois car une année c’est trop. Merci beaucoup pour le
soutien.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/TBBuxdZhj8Q

Ousmane SARR, Président du Comité de Santé de Dara Salam
Je m'appelle Ousmane Sarr, je suis chef du village, membre du poste de santé de Dara
Salam et Président du comité.
On peut dire que c'est une mission qui n'a jamais été faite dans notre village. C'est la
première fois et le commencement que nous avons vraiment vu. On souhaite avoir
chaque mois ou bien chaque trimestre une caravane. C'est le moment et le
temps puis que les gens sont souvent malades dans ce coin isolé. Les moyens
humains existent mais les moyens techniques n'existent pas, c'est surtout ça. Le
poste a été construit par les gens du village même avec leur propres
financements. Depuis lors il n’y a pas des équipements qui peuvent resoudre
des problèmes de santé. Ca aussi, c’est un problème qui se pose. Nous avons
un infirmier, il est vraiment compétent, il est actif à tout moment.

Saïdou Diop, Infirmier, Chef Poste de Santé de Dara Salem
C’est la première fois, qu’on le fait ici. Je suis content de cette action solidaire. La
population est venue en grand nombre. Nous sommes très satisfait et nous voulons que
ça continu. Merci beaucoup.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/09mEC8ws-Ds

Mamadou GAYE,
GAYE, Infirmier, Chef de Poste de Santé de Tékane
C'est très important, les gens sont pauvres et malades. Les actions de ce genre sont très
louables. Les malades ont été traités mais d’autres n’ont pas pu venir pour des raisons
d’information ou de distance.
Nous sommes très reconnaissants et souhaitons que l’action soit pérenne. Etant
responsable du centre de santé de Tékane, je tiens à vous remercier.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/XRPui52ZUVE

ACTUME > http://urlz.fr/ACA
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VI. Interview d’une volontaire venue de France
Constance BORDES,
BORDES, Directrice de la Communication et Marque – IBM France
Bonjour, je suis Constance Bordes, directrice de la communication et de la marque
d'IBM France et IBMer solidaire. J'ai travaillé pour Actume.

avez--vous participé à cet
cette
Pourquoi avez
te action solidaire ?
J'ai participé à cette caravane parce que, lors de notre première journée
solidaire avec Actume en tant que IBMer, on avait décidé de soutenir une
cause d'un de nos collègues en l'occurrence Oumar Kane qui est le
président de l'association Actume. J'ai trouvé que ce qu'il faisait, était très
intéressant, apporter des soins dans un village et dans une zone au Sud de
la Mauritanie. J'ai trouvé que c'était assez intéressant et il se trouve que par
ailleurs je connais la Mauritanie pas trop mal, mes parents y ayant habité
quelques temps et donc l'un plus l'autre, plus l'envie de m'impliquer dans
quelque chose d'un peu différent me voilà partie pour Tékane au mois
d'avril dernier !

Quelle a été votre impression ?
Mon impression c'est d'abord l'hospitalité et la gentillesse des personnes qui m'ont accueillie et
qui ont été extrêmement adorables, comme j'ai coutume de le dire maintenant ma famille s'est
beaucoup agrandie parce que les KANE et les SY m’ont adopté dans leur famille et ça fait
beaucoup de monde !
Donc évidemment quelque chose autour d'une hospitalité tout à fait
touchante et très agréable, ensuite le fait que les médecins qui se
sont impliqués et les pharmaciens étaient des personnes très
volontaires, très compétentes, ça va sans dire. J'ai été touchée par
cette compétence et par la volonté de faire avancer le projet. Il y a
eu quelques réunions à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie
qui étaient très intéressantes, on est allé aussi récupérer les
médicaments.
J'ai vu à l’œuvre les équipes travailler et faire preuve de conviction pour justement récupérer les
médicaments dans le temps imparti, parce que là, on était vraiment liés à un enjeu de départ
des médicaments pour qu'ils soient sur le site assez vite. Ensuite, il y a eu le voyage, sur place ça
a été le travail, l'organisation. Une sorte d'animation indescriptible au début mais les patients
attendaient calmement. On a vu 1800 patients. Et même s’il y a des patients qui n'ont pas pu
être reçus par les médecins car malheureusement il n'y a eu que quelques jours et pas assez de
temps, pour voir tout le monde. C'est peut-être un genre de la fatalité ou ce genre de chose, mais
ça n'a pas fait de drame, et tout ça je crois que c'est parce que aussi entre les caravanes, il y a
eu une continuité dans le travail avec les agents communautaires qui continuent à faire le
minimum autour de la santé, de l'hygiène et de la pédagogie.

Quelle a été votre implication sur la caravane proprement
proprement dite ?
Mon implication était quand même tout à fait modeste puisque je n'ai pas
de compétences médicales donc bien-sûr je ne pouvais voir personne. J'ai
été nommée d'office reporter donc j'ai fait pas mal de photos et de films, j'ai
fait quelques petits croquis aussi mais rien de très sérieux. J'ai aussi travaillé
à la pharmacie car les pharmaciens ne pouvaient pas tout faire. On a
acheté les médicaments en gros par exemple le fer, ensuite il fallait mettre
ce fer par doses mensuelles qui étaient données aux patientes, car la
plupart des patientes manquaient de fer. Les pharmaciens ne pouvaient pas
lire la prescription, donner la bonne dose, ranger la pharmacie et faire en sorte de savoir où tout
cela était donc il y a eu besoin d'aide donc j'ai fait un peu de « logistique » de ce point de vue là.
Je suis aussi allée donner un coup de main aux chirurgiens-dentistes qui avait besoin d'aide pour
les compresses et enfin renseigner les gens pour leur dire où était telle ou telle zone médicale.
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EtesEtes-vous prête à refaire l'action ou à recommander d'autres volontaires ?
Je referai volontiers cette expérience, toutefois ce sera difficile pour cette année, car je serai un
IBMer solidaire qui part pour Corporate Service Corps (CSC). Donc je vais peut-être avoir du mal à
tout faire mais je le referai volontiers et en tout cas je recommande aux personnes qui veulent
s'impliquer auprès d'ACTUME à Paris ou en Mauritanie selon leurs possibilités.

Enumérez trois mots pour résumer l’action solidaire
Trois mots pour résumer cette action solidaire : l’efficacité, l'implication, la solidarité.

Regardez la vidéo : http://youtu.be/4xoMXm79NY4

VII. Dépenses effectuées en France et Mauritanie
Mauritanie
1. Dépenses en France (ACTUME)
Date

Désignation

Prix (€)

28/01/2014

Multimédia (CD/DVD)

28/01/2014

Multimédia (DVD)

25,20

22/03/2014

Divers

41,94

26/03/2014

Visa Mauritanie (Marie-Claire)

93,75

05/04/2014

Téléphone Orange

07/04/2014

Badges (Mauritanie)

08/04/2014

Papèterie (badges/étiquettes)

56,60

09/04/2014

Lunettes (commande patient Tékane)

30,00

10/04/2014

Papeterie (étiquettes adhésives)

90,00

11/04/2014

Pharmacie (kit pour glycémie)

122,54

11/04/2014

Hygiène dentaire (52 brosses à dent)

Prix (UM)

6,80

15
28,33

22,71

Total

532,87

2. Don - Voyage en Mauritanie (12(12-26 avril) > billet d’avion
Date

Nom Prénom

Montant (€)

Observations

03/03/2014

Bordes Constance

689,14

Billet d’avion Air France A/R
Paris/Nouakchott

26/03/2014

Bordes Constance

93,75

Visa Mauritanie

07/03/2014

Vincent Marie-Claire

688,35

Billet d’avion Air France A/R
Paris/Nouakchott

03/03/2014

Oumar Kane

689,14

Billet d’avion Air France A/R
Paris/Nouakchott

Total

2160,38

3. Dépenses en Mauritanie
Date

Désignation

13/04/2014

Recharge téléphone (Oumar) / 2semaines

13/04/2014

Cartes téléphonique (3 puces)

3000

13/04/2014

Recharge téléphone (Hamedine)

6000

13/04/2014

Essence

6000

14/04/2014

Pharmacie (Camec)

14/04/2014

Communication : Clé Internet Chinguitel

12000

15/04/2014

Pharmacie

23600
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Date

Désignation

Prix (€)

Prix (UM)

15/04/2014

Pharmacie

91300

15/04/2014

Pharmacie

40100

15/04/2014

Pharmacie

40100

15/04/2014

Ration Alimentaire (Nouakchott)

93450

16/04/2014

Pharmacie (médicaments)

24000

16/04/2014

Mouton

24000

16/04/2014

Carburant A/R NKtt-Tékane + Divers (Abass)

30000

16/04/2014

Entretien auto

15000

17/04/2014

Ration Alimentaire (Tékane)

64940

17/04/2014

Location voiture A/R Nouakchott-Tékane

60000

17/04/2014

Location voiture A/R Nouakchott-Tékane

60000

18/04/2014

Ration Alimentaire (Tékane)

57870

18/04/2014

Pharmacie Dara Salam Médicaments

19/04/2014

Dépenses diverses

65600

19/04/2014

Pharmacie Tékane - Médicaments

32000

20/04/2014

Ration Alimentaire (Tékane)

34480

20/04/2014

Carburant retour chauffeur 4X4

12000

20/04/2014

Pourboire chauffeur 4X4

10000

21/04/2014

Centre dentaire ambulant

21/04/2014

Geste financier pour les bénévoles (cuisine)

5000

180000
20000

Total = T/413 UM >

3106 €

1305230

4. Dépenses au Sénégal
Date

Désignation

17/04/2014

Location car (4 jours)

17-20/2004

Divers voyage

Prix (€)

Prix (FCFA)

Observations

375000

Coordination assurée
par : Maguèye SY,
Mamadou Abdoul
KANE et Ousmane SY

95000

Total = T/656 FCFA

716 ,5 €

470000

5. Soutiens individuels en Mauritanie (participation locale)
Date

Désignation

17/04/2014

Location 4X4 (4 jours) + Carburant Nouakchott/Tékane

17-20/2004

Location véhicule – Nouakchott/Tékane

40000

17/04/2014

Don d’un mouton (bienvenue)

20000

Maître Saïdou KANE

17-20/2014

Hébergement équipe venant de la France
– Constance (10 jours)

70000

Fatimata SY, Présidente
ACTUME Mauritanie

17/04/2014

Hébergement équipe venant de la France
(15 jours) – Marie-Claire, Oumar

120000

Dr Hamedine KANE
ACTUME Mauritanie

17-20/2014

Hébergement équipe des bénévoles à
Tékane (32 personnes)

50000

NDiaye KANE et
Mariam KANE

17-20/2014

Participation de l’équipe locale : entretien,
cuisine, communication, achat
médicaments, courses….

25000

Equipe + 20 personnes
cordonnées par Abass
DIA
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Assurée par Ousmane
Mamoude KANE (Mouya)

Date

Désignation

17-20/2014

Prix (€)

Prix (UM)

Observations

Agents communautaires : bénévolat pour
ACTUME - 3 jours de perdium (2500 UM par
jour x 3)

52500

7 agents
Communautaires ont
travaillé gratuitement >
remercier ACTUME de les
avoir soutenu durant 4
ans

17-20/2014

Soutien Dr Ibrahima Samba KANE

20000

Dr Ibrahima Coordinateur
de l’équipe des médecins

17-20/2014

Maire de Tékane

25000

Mouton + divers : diner
des bénévoles

Total = T/413 UM

1628,32 €

672500

6. Récapitulatif des dépenses effectuées en France et en Mauritanie
Désignation

Montant (€)

Dépenses ACTUME en France

532,87

Dépenses ACTUME en Mauritanie

3106

Sous total

3638,87 >

Dons > dépenses au Sénégal

3638 € > dont la participation
solidaire en France (1130 €)

716,5

Dons billets d’avion (3) Paris/NKTT

2160,38

Dons en Mauritanie

1628,32
Sous total

4505,2

Total général

8144,07

Répartition des dépenses et participations
Répartition des dépenses et Participations solidaires

6000
Dépenses ACTUME en
France
Dépenses ACTUME en
Mauritanie

Dépenses ACTUME
en France

4000

Dépenses ACTUME
en Mauritanie

2000

Dons & Participations

0
Montant (€)

VIII.
II. En savoir plus
Toutes les ressources du projet en Mauritanie
•

Caravane de santé 2eme édition - avril 2014 (bilan) : http://urlz.fr/B1U

•

Album Flickr de la caravane de santé 2014 : http://urlz.fr/n95

•

Ressources vidéo (20 témoignages : http://urlz.fr/ACA
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Dons &
Participations

•

Caravane de santé 1ere édition : http://urlz.fr/eJz

•

Bilan du projet en Mauritanie : http://urlz.fr/dKx

Conclusion
Nous constatons une évolution sensible entre notre première mission d’identification en 2010 et
l’évaluation finale du projet en 2014. Cette caravane nous a permis de :
o

Consulter 1753 patients

o

Répertorier les différentes pathologies qui sévissent dans la commune de Tékane

o

Accompagner des malades tuberculeux (du début jusqu’à la fin du traitement)

o

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.

o

S’assurer de l’engagement de nos partenaires sur place (ONUSIDA, Ministère de la
santé,…) et les agents communautaires formés par ACTUME en juin 2012. Ces agents
communautaires ont assuré le soutien logistique aux médecins bénévoles.

o

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

NB : 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 continuer l’action de l’ACTUME en Mauritanie.
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Annexes

ANNEXES

•

Autorisation du ministère de santé

•

Liste des médicaments

•

Lettre d’invitation

•

Communication : annonce….

•

Spécimen : attestation de participation

•

Ordre de mission (France et Sénégal)

•

Lettre de remerciements

•

Questionnaire de satisfaction

•

Convention de partenariat du Ministère de Santé (Mauritanie) et ACTUME

•

Budget global du projet (2007-2014)
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N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ; Délégation Mauritanie

Le 10 mars 2014
Réf. : Caravane de santé en Mauritanie – 2 édition
e

Son Excellence
Monsieur Ahmedou ould Haddemine ould Jelvoune
Ministre de la santé
République Islamique de la Mauritanie
Objet : demande d’autorisation de conduite d’une caravane de santé & Don de
médicaments
J’ai l’honneur de solliciter auprès de votre bienveillance
l’autorisation de conduite d’une caravane de santé dans la
commune de Tékane, moughataa de R’Kiz au Trarza, les 17, 18,
19 avril 2014 et un don de médicaments de première nécessité.
Voir la liste.
L'objectif principal de cette opération est de soigner, dépister,
recenser et orienter les patients nécessiteux. Par ailleurs, cette
chaîne humanitaire correspond au deuxième volet de notre projet en
Mauritanie. Il s’agit de l’évaluation finale dudit projet après 3 ans de
travail sur le terrain.
Pour information, 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 » consiste 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 ;
 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.
Par ailleurs, je tiens à porter à votre connaissance que l’ONG ACTUME (Association Contre
la Tuberculose et les Maladies endémiques) a signe une convention de coopération d’une durée
de 5 ans avec votre département ministériel en décembre 2012 (copie jointe).
Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer excellence Monsieur le ministre,
l’expression de mes sentiments les plus déférents.
Présidente
Fatimata SY

 Renseignements :



: (+222) 22 18 81 03 // 3642 03 97
: (+222) 2220 20 21

Fatimata SY
Dr Hamedine KANE

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie
Contact : Fatimata SY

 : (+222) 22 18 81 03

/ Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ; Délégation Mauritanie

Le 21 janvier 2014
Réf. : Caravane de santé en Mauritanie – 2 édition
e

Membres, Partenaires et Sympathisants
ACTUME
Objet : appel aux dons et recherche de sponsor, bénévoles, médicaments, matériels médicaux…
J’ai le plaisir de vous informer que l’association Contre la Tuberculose et
les Maladies Endémiques (ACTUME) <http://www.actume.org> organisera
pour une deuxième édition les 17-18 avril 2014, une caravane de
santé dénommée « un pas pour la solidarité ! » dans la commune de
Tékane en Mauritanie.
Cette manifestation concernera les spécialités suivantes : pédiatrie,
stomatologie, ophtalmologie, gynécologie, médecine générale. A cette
occasion, nous recherchons de bonnes volontés : médecins,
infirmiers, logisticiens, médicaments, Kit de communication,
matériel médical, dons en nature… Le coût total s’élève à 7772 €
soit 3.108.800 UM (voir détails ci-dessous). Merci pour votre générosité
L'objectif principal de cette opération est de : soigner, dépister, recenser et orienter les patients
nécessiteux. Par ailleurs, cette chaîne humanitaire correspond au deuxième volet de notre projet en
Mauritanie. Il s’agit de l’évaluation finale dudit projet après 3 ans de travail sur le terrain (lire cidessous).
Pour information, 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 »
consiste 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 ;
organiser des séances de sensibilisation et des activités d’IEC (Information, Education,
Communication) 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.
Je me tiens volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je souhaite vivement que notre projet rencontre votre adhésion et votre soutien et vous prie
Madame/Monsieur d’agréer, l'expression de mes sentiments distingués.
Président
Oumar KANE
Quelques chiffres sur la première édition de la caravane :
5 médecins, 4 infirmiers, 7 agents communautaires, 7 auxiliaires de soin
42 bénévoles
703 patients traités sur 2 sites qui recensent 5680 hts soit 13% en 16h
Pour détails, consultez le bilan de la caravane : https://ibm.biz/BdRYEt

=

Lire la suite…

ARTROCK – ACTUME - 16, rue Saumenude 33800 Bordeaux – France
Chez Oumar KANE – 4 Place Charras – B4 –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

1. Budget estimatif de l’opération
Désignation

Montant (€) Montant (UM)

Médicaments

1160000 Achat sur place (Mauritanie)

2900

Laboratoire mobile

Commentaires

80000 Dépistage, contrôle…

200

Logistique

1200

480000 Transport, nourriture,…

Container

1500

600000 Location et transport Paris-Havre-Nouakchott
200000 TV, radio, goodies, t-shirt, banderole…

Communication

500

Logisticiens,
perdium…

800

Imprévu (12 %)

672

268800

7772

3108800

Total

==

320000

Agents communautaires, bénévoles…

UM = Ouguiya (monnaie mauritanienne) 1 €
= 400 UM

NB : Sur place à Tékane, l’association prend en charge les volontaires !

2. Répartition du budget
Désignation

Montant (€)

Commentaires

Répartition ACTUME

2000 organisateur

Recherche de financement

4272 Particuliers, collectivités, privés….

Total

6272

3. Circuit de la caravane
Date

Village (s)

Site

17/04/2014

Gani, Médina Salam,...

Gani (poste de santé)

17/04/2014

Limharya, Techteyat, Médina Amar,....

Limharya

17-18/04/14

Tékane, Gourel Boucar Sy, Dara Salem

Tékane

=

Date : 17-18 avril 2014

-----

Durée : 2 jours (vendredi et samedi)

4. Spécialités ciblées
•

Médecine générale

•

Pédiatrie

•

Ophtalmologie

•

Odontologie (médecine dentaire)

•

Génécologie

5. Liste des médicaments et accessoires
Albendazol

Captopril gde boite

Carbocysteine

Algésia

Charbon

Aminophyline comprimés

Chloroquine sirop

Amlodipine gde boite

Cimétidine

Amoxicilline + acide clavulanique

Ciprofloxacine

Amoxy (125 ; 250 et 500mg)

Citryzine

Auréomycine 1% tube

Cloxacilline

Auréomycine 3% tube

Complex B comprimé et injection

Bétadine solution dermique

Cotrimoscazole 480 mg

BiNa

Cotrimoxazole
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Criséofulvine comprimé

Litacold

Praziquantel

Criséofulvine pommade

Longifène sirop et comprimé

Pursemide comprimé

Dacryoserum

Maalox sirop et comprimé

Quinimax

Dexa methason injection/cpmés

Mebendazole sirop

Révitalose ampoule buvable

Erythromycine

Mépivacaine (sans

Riabal ou Spasfon

Extencylline 2,4 injection

vasoconstricteur) B/50

Saint- Bernard pommade

Fansidar

Methergine injectable

Spasfon ou kinafon

Feldène comprimé et injection

Metoclopamide goutte

SRO

Fer + Acide folique

Métronidazole comprimé et sirop

Tensionorme comprimé

Ferrostane sirop

Néomycine pommade

Terpine codéine

Genta collure

Nystatine ovule

Tétracycline 250mg

Genta injectable

Omeprazole

Toplexil adulte sirop

Gentamicine

Otipax

Toplexil sirop enfant

Hydroxyde d’aluminium

Paracétamol – doliprane

Ultralevure

Hyoscine injection, comprimé

Parégorique

Viscéralgine sirop, injection,

Ibuprofène

Phénobarbital 100 mg

comprimé

Ibuproferia 400 mg et 200 mg

Povidone iodé (Bétadine

Vitamine C, A

Lidocaine + épinehrine

dermique 10%)

6. Matériel médical et autres accessoires
•

Plateau technique dentiste : fauteuil….

•

Compresses stériles 20/20, 30/30…

•

Microscope

•

Leukoplast

•

Otoscope ORL, lampe

•

Savon, serviettes, rasoir…

•

Totoscope

•

Pate dentifrice et brosse à dents

•

Thermomètre électronique

•

Lampe solaire

•

Thermo a mercure

•

Glucomètre capillaire

•

Tensiomètre électronique

•

Abaisses langues

•

Bande à gaz

•

Vaccinostyle

•

Alcool

•

Bandelette test rapide sero-VIH

•

Moustiquaires imprégnés

•

Eau de Javel

•

Ciseaux

•

Ballet

•

•

Coton hydrophile

•

Gants non stériles

•

Masques chirurgicaux

Kit Communication : T-shirts, affiche,
banderole…

NB :
* Moustiquaires imprégnés et antipaludéens == Programme national de lutte contre le paludisme
* Kit Communication : T-shirts, affiche, banderole == Programme national de Lutte contre la Tuberculose

7. Partenaires locaux
7.1. Agents communautaires
Les agents communautaires formés dans le cadre du projet de l’association ACTUME, sont les
relais avec la population sur place. Ils sont chargés par ailleurs de la gestion des cases de santé
dans la commune de Tékane. Il s’agit de :
Nom et Prénom

Localité (commune Tékane)

Langue

Aminettou Mint BAH

M’Barwady

Hassaniya

Khady Mint ZEIDANE

Dar El Khaïry (Limharya)

Hassaniya

Malick DIOP

Médina Salam

Wolof

Marièm DIONGO

Médina Fanaye

Pulaar
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Nom et Prénom

Localité (commune Tékane)

Langue

Roneïma Mint ALIOUNE

Aker

Hassaniya

Rouguyatou LY

Niakhware

Pulaar

Sawdatou KANE

Gourel Boucar SY

Pulaar

Zeïnabou LO

Meleyga

Wolof

7.2. Association des professionnels de santé originaires de Tékane
L’objectif de cette opération est d’impliquer les professionnels de santé de Tékane dans
toutes nos actions de sensibilisation en Mauritanie. Cette association poursuivra nos actions
en Mauritanie à partir de 2014

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.

DIA Fama

Médecin

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

16.

KANE Aïssata M'Baye

Accoucheuse

17.

KANE Boucar (Coop. Espagnale)

Technicien supérieur
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N°

Nom & Prénom

Titre

18.

KANE Dialèle

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

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 Amadou

Chirurgien dentiste

45.

SALL Bolly

Sage Femme

46.

SOUMARE Diagnèle

Sage Femme

47.

SY Adama Fati

Infirmière

48.

SY Aminetou Habiboulah

Infirmière

Sage Femme
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N°

Nom & Prénom

Titre

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

8. Plaidoyer
Ecoutez les témoignages des médecins ayant assisté à la première édition
http://urlz.fr/dIa

Aucun geste n’est dérisoire : 2 € = 800 ouguiyas (prix d’une radiologie pulmonaire)
Pour détails sur notre projet en Mauritanie consultez :
=

http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie

Merci d’avance pour votre soutien.

« Un pas pour la solidarité ! » - Caravane de santé en Mauritanie - Avril 2014
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Action pour solidarité !
Médecine dentaire
Dr SALL Amadou : « Ce 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 patients…»
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 à veillez pour une meilleure
condition d'hygiène, avoir une bonne méthode de brossage et contrôler à chaque fois au
lieu de garder les caries jusqu'au stade final … »

Médecine publique
Dr AW Mohamed : « Je tiens à remarquer que les besoins sont énormes. Je rejoins
mon collègue qui parlait 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… »
Dr SY Habiboulaye : « Certains médicaments n'existaient pas surtout dans le cadre
des dermatoses, le fer... La prochaine fois, il faut essayer de voir et repérer au niveau
local les pathologies les plus fréquentes…»

Médecin Colonel KANE Hamedine : « Le problème c’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…»

Notre plaidoyer

=

http://urlz.fr/dIa

Santé pour tous dans la Commune de Tékane en Mauritanie – 16-17 avril 2014

N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Adresse : 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France

Campagne d’information via les réseaux sociaux

Soyez solidaire avec

 Renseignements :




Bordeaux : Maïder COUILLET ou Ibrahima ANNE
Ile-de-France : Oumar KANE
Mauritanie : Fatimata SY ou Dr Hamedine KANE

: (+33) 06 43 02 43 99 // 06 67 68 60 31
: (+33) 06 68 71 02 72
: (+222) 3642 03 97 // 2220 20 21

S/C Kane – 4 place Charras – appt 401– 92400 Courbevoie - 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux
Contact : Oumar KANE -

 : (33) (0)6 68 71 02 72

/ Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

Campagne d’information via les réseaux sociaux
Objectifs :
Collecte de fonds pour financer l’achat de médicaments en Mauritanie (2100 €)
Recruter des médecins, pharmaciens….
Collecter des dons en nature : matériel médical, médicaments, accessoires…

Hashtags
#Santé_Mauritanie
#Tékane

Liens :
Programme de la caravane > http://urlz.fr/dIa
Liste des besoins > http://urlz.fr/egE
S’inscrire ou faire un don > ibm.biz/BdRfCN

Plaidoyer (6 vidéos) > ibm.biz/BdRfCw
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

SALL Amadou > http://urlz.fr/egD
LAM Thilé > https://ibm.biz/BdRfC9
LO Baïdy > http://urlz.fr/epU
SY Habiboulaye > http://urlz.fr/epP
AW Mouhamed Alpha > http://urlz.fr/epQ
KANE Hamedine > http://urlz.fr/epS

Infographie
Caravane de santé en Mauritanie (gif animé) > bm.biz/BdRfQr

Réalisations
Caravane de santé première édition mars 2013 > http://urlz.fr/eJz
Ressouces vidéo du projet actume en Mauritanie > http://urlz.fr/eJA
Projet actume en Mauritanie > http://urlz.fr/dKx
Twitter ACTUME > https://twitter.com/actume
Facebook ACTUME > https://www.facebook.com/ACTUME
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ATTESTATION DE PARTICIPATION

Partenaires
Partenaires

Je soussigné, Monsieur KANE Oumar,
Oumar président de l’Association Contre la Tuberculose et
les Maladies Endémiques (ACTUME), atteste que madame :

Roughiyatou LY
a participé et validé la formation « des agents communautai
communautaires
res sur
sur la tuberculose et la
bilharziose » organisée du 27 au 29 mai 2012 par ACTUME dans le cadre de son projet de
fidélisation des tuberculeux perdus de vue dans la commune de Tékane
Tékane en Mauritanie
Elle a en outre participé activement durant trois ans aux différentes activités menées par
ACTUME en Mauritanie : campagnes de sensibilisation, recherche et accompagnement
des tuberculeux, caravanes de santé première et deuxième éditions.
Je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Tékane en Mauritanie, le 17/04/2014

Président de l’association ACTUME
Mr KANE Oumar
Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ; Délégation Mauritanie

Caravane de santé 2014

Le 3 mai 2014

Aux bénévoles et Sympathisants
Association ACTUME
Objet : remerciements
Bonjour à tous
Vous avez répondu favorablement à l'appel aux dons et aux volontaires lancé
par notre association : « santé pour tous dans la commune de Tékane ». A
cette occasion, je vous remercie au nom de l’ACTUME, pour votre élan
solidaire.
Cette manifestation a rassemblé 24 médecins. L’équipe a été appuyée par
les agents communautaires formés par l'association ACTUME, le personnel
d'appui des postes de santé de la commune de Tékane, le comité de pilotage à
Nouakchott et le comité d'organisation à Tékane. La liste est très longue, plus de 147
personnes ont été impliquées directement ou indirectement dans cette opération de
solidarité.
Ci-dessous le bilan sommaire de cette action solidaire couronnée de succès :

A savoir, durant la 1ére édition en 2013, le nombre de patients consultés était de 702 pour
2 sites, contrairement à 2014, où nous avons atteint 1796 consultations, soit une
augmentation de 1094 cas. Ce qui représente une nette progression de 75%.
Votre soutien nous motive à faire plus. J'espère que votre part, vous êtes satisfaits de
l'organisation et du bilan.
Toutes vos observations sont les bienvenues afin d'améliorer les prochaines actions
solidaires.
Vous êtes déjà à présent membres et sympathisants de l’association ACTUME.
Solidairement.
ACTUME Mauritanie
Fatimata SY

ACTUME France
Oumar KANE

ARTROCK – ACTUME - 16, rue Saumenude 33800 Bordeaux – France
Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie
Contact : SY Fatimata -

 : +222 46

42 03 97 / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009
Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ; Délégation Mauritanie

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Courbevoie, le 6 février 2014

ATTESTATION

Je

soussigné

Mr

KANE

Oumar,

Président

de

l’Association

contre

la

Tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME), atteste dans le cadre de
nos activités en Mauritanie que :
•
•
•

BORDES Constance
VINCENT Marie-Claire
KANE Oumar

se rendront en mission humanitaire du 11 au 28 avril 2014 à Nouakchott,
Rosso, Tékane en Mauritanie. Il s’agit d’une mission de suivi du projet ACTUME
dans la commune de Tékane, intitulé : « Programme de fidélisation des
tuberculeux perdus dans la commune de Tékane ».
En foi de quoi, je délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Président
Oumar KANE

ARTROCK – ACTUME - 16, rue Saumenude 33800 Bordeaux - France
Contact : Oumar KANE -

 : (33) (0)6 68 71 02 72

/ Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

N° : W332004348 - Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde
SIRET : 493 952 667 0009

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ; Délégation Mauritanie

Réf. : Caravane de santé en Mauritanie – 2 édition
e

Attestation
Je soussigné Oumar KANE, Président de l’Association contre la Tuberculose et les Maladies
Endémiques (ACTUME), atteste dans le cadre de nos activités en Mauritanie que :
Prénom & Nom

Spécialité

N° passport ou CNI

Dr Mamadou Ndiaye

Pharmacien
biologiste

176719820330

Dr Mohamed Kane

Médecin
généraliste

4561783222

Dr Mohamed Moustaba Bechir Aw

Médecin
généraliste

4185343100

Dr Ousmane Sy

Pharmacien
biologiste

1868726438

Dr Cisse

Issaka Sogar

Roo99330

Mamadou Niang

journaliste

1306198900620

Mouhamed El Moustaba Sall

5340938826

Ousmane Tandia

Infirmier
d'Etat

6637350519

se rendront en mission humanitaire du 17 au 20 avril 2014 à Tékane en Mauritanie. Il s’agit
d’une mission d’appui au projet ACTUME dans la commune de Tékane, intitulé : « Programme
de fidélisation des tuberculeux perdus de vue dans la commune de Tékane ».
Par ailleurs, je tiens à porter à votre connaissance que l’ONG ACTUME (Association Contre la
Tuberculose et les Maladies endémiques) a signe une convention de coopération d’une durée de
5 ans avec le ministère de la santé à compter de décembre 2012 (copie jointe).
En foi de quoi, je délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait le 6 avril 2014
Président
Oumar KANE

Pièce jointe :
Convention ministère de la santé et ACTUME

 Renseignements Mauritanie :


Fatimata SY – Présidente ACTUME Mauritanie



Dr Hamedine KANE

: (+222) 22 18 81 03

: (+222) 2220 20 21

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie
ACTUME – 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France
ACTUME Chez Oumar KANE - 4, Place Charras – Bat 4 – appt 401 – 92400 Courbevoie – France
Contact : Oumar KANE -  : 06 0117 07 19 / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

Association Contre la TUberculose et
les Maladies Endémiques

Caravane de santé à Tékane en Mauritanie - 17-19 avril


Questionnaire de Satisfaction
Nom :
Email :
Téléphone :
Organisation et aspects matériels
Hébergement

Très satisfaisant

Satisfaisant

Décevant

Très décevant

Hebergement
Qualité du repas
Conditions générales
Couchage,….

Choix de la date
Choix de la durée
Appréciation globale

Commentaires :

ACTUME – chez Oumar KANE – 4 place Charras – Bâtiment 4 – appt 401– 92400 Courbevoie
Tél : 01 46 35 87 93 - Portable : 06 68 71 02 72 / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr
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Convention de Coopération

Entre
Le ministère de la santé en Mauritanie

Et

LAssociation Contre la Tuberculose et les Maladies

Décembre 2072

l,

e-mait : actume,contact@actume.org i;

=====================

Endémiques (ACTUME)

la
ta

======
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Convention de Coopération
Entre
Le ministère de la santé de la République Islamique de Ia Mauritanie (RIM)
représenté
par son secrétaire Général, Mr sidi Ali ould sidi Boubacar
Et

Lîssociation Contre

la

Tuberculose

et les

représentée par son président Mr Oumar Kane

Maladies Endémiques (ACTUME)

f! a été convenu ce qui suit

:

PREAMBULE

*

Considérant la politique sanitaire arrêtée par le gouvernement basée sur le
cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté à travers lequel la Mauritanie s,est
engagée
à procurer le meilleur état de santé à l'ensemble de Ia population par Ia mise en
place de stratégies adaptées.

*

Considérant I'importance accordée par le Département à l,implication
des
associations dans l'aide à la mise en place de sa politique et à la complémentarité
entre les différents acteurs intervenants dans le secteur de la santé.

*

Considérant la prévalence de la tuberculose et la nécessité de conjuguer les
efforts
pour réduire le nombre de tuberculeux dans notre pays.

*

Considérant I'intérêt porté par llssociation Contre la Tuberculose et les Maladies
Endémiques (ACTUME), à l'amélioration de la santé des populations notamment
celles de la commune de Tékane.

{'

Considérant la volonté commune de coopération entre le Ministère de la Santé
et
!'Association Contre !a Tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME).
Les parties susmentionnées, en vue de réglementer leurs relations pendant
l,exécution
du projet, souscrivent au présent document et se soumettent aux clauses définis par
les articles suivants :

Article 7 : Objet de la Convention
La présente convention a pour but de préciser les modalités de collaboration
arrêtées
par les deux parties pour la réalisation d'un projet de lutte contre la tuberculose

intitulé Programme thérapeutique de fidélisation des personnes
tuberculeuses perdues de vue et sensibilisation de la population de la
<<

Gommune. de TEKANE en Mauritanie

>>,

Dans un premier temps, Ies actions sont

circonscrites à la commune de Tékane. Cependant, en fonction de la disponibilité des
ressources, les activités pourraient être élargies à toute la wilaya du Trarza, au
Brakna et à Nouakchott prioritairement ou à toute autre wilaya nécessitant
l'intervention de l'association (ACTUME)

Article 2

t Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont les populations de la commune de Tékane.

2,7. Engagement du ministère
Le ministère de la santé s'engage à

:

Article 3 : procéder auprès des

administrations concernées aux démarches
nécessaires à l'exonération de toutes taxes sur le matériel et équipement destinés

exclusivement à la mise en æuvre de ce projet.

Afticle 4 ; collaborer, à travers ses structures techniques par son personnel à tous
les niveaux, central, régional, local et autre personnel d'appui, avec les représentants
et personnel dACTUME.

Article 5 : assurer le suivi et la supervision de l'exécution des activités et procéder à
une évaluation régulière annuelle du projet pour examiner la mise en æuvre des
stratégies retenues.

2.2. Engagement de llssociation ACTUME
LîCTUME s'engage à

:

Afticle 6 : mettre en æuvre

un programme thérapeutique de fidélisation des
personnes tuberculeuses perdues de vue et de sensibilisation de la population de la
commune de TEKANE en Mauritanie.

Article 7 : améliorer la fidélisation des patients tuberculeux diagnostiqués à leur
traitement (en utilisant la méthode DOTS (« Direct Observed Treatment Short

course » ou traitement de courte durée sous supervision directe) dans les Centres de
Traitement et de Diagnostic (CDT).

Article 8 : assurer une prise en charge du traitement quotidienne pour les patients
diagnostiqués tuberculeux, sans pefturber leurs activités quotidiennes.

Article 9 : sensibiliser et informer les

malades diagnostiqués tuberculeux ainsi que
leur entourage et toute la communauté sur la tuberculose (modes de transmission,
précautions, etc.) et sur son traitement.

Article

1O : travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires régionales,
au niveau de la commune de Tékane et au niveau central (ministère et structures
spécialisées).

Article

ll

: Durée
La durée de la présente convention est flxée à Cinq (5) ans. Sa reconduction se fera
par échange de correspondances écrites entre les deux parties au plus tard trois mois
avant l'expiration de la durée de la convention.

ArticleT2 : Modification
Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées ou amendées par
un avenant d'un commun accord donné par écrit parles deux parties.

Afticle 73 t Clauses d'exécution
La mise en æuvre de la présente convention sur le terrain est confiée au responsable
chargé des activités L'association ACTUME.

En cas de force majeure, le ministère de la santé et l'association vont après
concertation convenir de la suite à donner aux activités (retrait, réorientation des
activités, etc.). Si à un moment quelconque pendant la présente convention il devient
impossible pour l'une des parties de s'acquitter de ses engagements pour des raisons
de force majeure, la partie intéressée informera sans délai, pêr écrit, l'autre partie de
I'existence de cette force majeure. La partie qui soumet la notification est dès lors
dégagée de ses obligations aussi longtemps que subsiste la force majeure.

Article 74 : Désaccords
Si un désaccord surgit à propos de la présente convention, les parties prenantes
s'engagent à recouvrir à une solution à l'amiable, dans le cas échéant, elles feront
recours à la juridiction mauritanienne compétente.

Article 75 t La validation
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par
les deux parties.
Fait

à Nouakchott

en (2) deux exemplaires originaux en français,

Pour le Ministère de la Santé

Pour lAssociation Contre la Tuberculose et
les maladies Endémiques (ACTUME)

Le Secrétaire Général

sidi

le El8 [)EC 2012

Le Président

Boubacar

Oumar Kane
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Ministère de la santé

Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME)
ATUME/ARTROCK
16, rue Saumenude
33300 Bordeaux – France

Chez KANE Oumar
4, Place Charras – Appt 401
92400 Courbevoie

Président : KANE Oumar


: 06 68 71 02 72

Web : http://www.actume.org
Email : actmr@yahoo.fr

Association Contre la TUberculose
et les Maladies Endémiques

Projet actume Mauritanie

Dépenses réalisées -2007-2013

DEPENSES 2007-2014 (EN EUROS)
DEPENSES
Détails des postes budgétaires
Ressources humaines et autres charges

Nbre pers.

Durée

Prix unitaire

Coordinateur

1

12 mois

0

0

Agents communautaires

8

12 mois

54

657

Formateurs

2

5 jours

78,50

157

Agents communautaires (mai 2012) : frais de déplacement,
perdium…

8

5 jours

47,66

143

Agents communautaires (mars 2013) : frais de déplacement,
perdium…

8

2 jours

77,50

155

Malades : Transport (billet et autres….) traitement en cours

2

1 j/2mois

34

89

Sous total

Coût d’investissement en matériels

Nombre

Salle de formation (maison)

10 pers.

Appareil photo numérique

1

Téléphone/ internet

1

Durée

Prix unitaire

7 jours

0

0

0

0
109
779

Partenariat avec l’association des pharmaciens du Sénégal 
caravane de santé juin 2012  Perdium des agents comm.

7

5,14

36

0

1805

Partenariat avec l’association des jeunes de Tékane et
Oumoul Ghoura  caravane de santé mars 2013
1

Traitements (médicaments, hospitalisation, dépistage,…)

12 mois

180

18000

Matériel de prélèvement biologique

100 pers.

12 mois

150

1800

Consommables laboratoire

12 mois

100

1200

Sous total

23729

2

Sensibilisation, déplacements / restauration* et autres

Nombre

Durée

(2007) Mission d’identification

6 pers.

2 sem.

(2007) Billet d’avion retour Sabine Nkchott-Bordeaux

1 pers.

(2007) Location véhicule 4X4 Nouakchott-Tékane-Nouakchott

8 pers.

(2007) Frais de voyage visas : Sabine M.et Mme COTT
(2007) Ration alimentaire

Prix unitaire

Montant €

831

4986

361

361

3j

108,5

213

3 pers

1mois

31,25

93,75

12 pers

1 sem

64,26

450

(2007) Divers

2 sem

165

(2009) Mission d’orientation 2 billets NKTT/Bordeaux

2 pers.

2 sem.

555

1100

(2009) Frais de voyage visa : Sabine

1 pers

1mois

62,5

62,5

(2009) Participation ACTUME France et Mauritanie

1 pers

960,6

(2009) Bénévolat (66h X 8,20 €)

545

(2010) Recrutement des agents communautaires
Billet Paris-Nouakchott

1 pers.

2 sem.

734

734

(2010) Location véhicule NKTT/Tékane et carburant

5 pers.

3 jours.

277

277

16,4

16,4

(2010) Courses Nouakchott - Carburant
(2010) Visite des malades Commune Tékane, location voiture

2

1201

Montant €

(2013) Communication: affiche, banderoles,…

1

Montant €

67

Les médicaments antituberculeux sont gratuits : financement de l’OMS et le Fonds Mondial de lutte contre la tuberculose.
Accessoires fournis par le Programme National de Lutte Contre la Tuberculose.

67

Projet actume Mauritanie

Dépenses réalisées -2007-2013

et carburant
(2010) Bénévolat et imprévus

447

447
837

(2012) Lancement des travaux : Mission stagiaire Mauritanie
Billet d’avion

1 pers.

6 mois

837

(2012) Visa et autres frais

1 pers.

6 mois

151,5

(2012) Formation des agents communautaires

8 pers.

1 sem.
mois

577,14

(2013) caravane de santé mars 2013
2 billets d’avion

2 pers.

2 sem.

1461,33

(2013) caravane de santé mars 2013
Autres dépenses : médicaments, ration..

70 pers.

4 jours

3269,15

(2014) Caravane de santé avril 2014
Dépenses en France – communication…..

532,87

(2014) Caravane de santé avril 2014
Dépenses en Mauritanie : médicaments, ration
alimentaire, location voitures,….

3106

(2014) Caravane de santé avril 2014
3 Billets d’avion Paris/Nouakchott A/R

2160,38

(2014) Caravane de santé avril 2014
Dépense au Sénégal : location voiture, divers

716,5

(2014) Caravane de santé avril 2014
Dons et Participation en Mauritanie

1628,32

(2014) Caravane de santé avril 2014
Divers voyages

151,5

532,87
3106

2160,38
716,5
1628,32

62

Sous total

Autres frais en fonction du projet : à détailler

Coût global du projet

62

24980,44

Montant €
142,33

Imprévu

TOTAL GENERAL

Date : 25 mai 2014

50052,77

Signature du responsable :
Oumar KANE

A noter que le projet a pris un retard dû au gèle des financements du Fonds Mondial Contre le Tuberculose
de 2009 à 2012. Cette suspension de financement a entrainé une réorganisation du programme de Lutte
Contre la Tuberculose et la Lèpre (PNLT). Durant cette période, les activités du PNLT étaient réduites au strict
minimum et ne disposait qu’un coordinateur pour gérer les affaires courantes. Durant presque trois ans,
ACTUME attendait que les sanctions soient levées pour redémarrer les actions en Mauritanie.
A la reprise de nos activités en Mauritanie en avril 2012, nous avons revue légèrement le budget passant de
49.980 € à 50052,77 €.
En conclusion, l’objectif a été atteint, en avril 2014, ACTUME passé le relais à nos partenaires locaux
(Association pour la Santé de Tékane) pour poursuivre nos actions en Mauritanie.
Merci au conseil Régional d’Aquitaine pour la confiance.

