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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, dermatologie gynécologie, diabétologie, Cardiologie, 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.  
 

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 témoignages des patients, 
notables, médecins et enfin les moyens mis en œuvre pour la réussite de cette action solidaire 
 

I. Bilan de l’action humanitaire 
 
Cette manifestation a rassemblé 56 professionnels de santé dont 4 spécialistes, 11 médecins, 3 
chirurgiens-dentistes, 2 pharmaciens, 5 techniciens supérieurs, 6 sages-femmes, 18 infirmiers, 8 
agents communautaires et plus de 150 bénévoles. 
 
Les spécialités couvertes sont : Médecine Générale, Stomatologie, Cardiologie, Gynécologie, 
Ophtalmologie, Pédiatrie et deux stands d'information VIH-Sida et Nutrition. Les sites desservis sont : 
Aker, Dara Salam, Gani, Lemharia, Médina Fanaye, Mbarwadji, Sokame, Tékane. 
Le nombre de patients consultés s'élève à 2631 soit une progression de 847 patients (33,5%) par 
rapport à la deuxième édition (1784 patients) et une progression 72% par rapport à la première 
édition (704 patients). 
 

Gani Mbarwadji Aker Sokam Dar Salam Lemharia Tékane Saldé Fiches non r.  TOTAL 
99 232 179 134 201 178 1172 101 249 2631 

Voir ci-dessous les statistiques des consultations. 
 

2. Zoom sur l’événement (Reportage cridem.org) 
 

« Tékane : des bénévoles s’investissent pour une santé pour tous en 
faveur des populations » 

A Tékane et les localités qui dépendent administrativement de la 
Commune, c'est devenu un évènement très attendu. Il s'agit de la 
Caravane de Santé. Comme en 2013 et 2014, des équipes bénévoles 
de la santé se sont déployées pendant deux jours, du 25 au 26 avril 
dernier, à Tékane, Limharya, Aker, Gani, MBarwadj, Médina Fanaye 
(Saldé), Sokam El Cheikh et Dar-Salam. 

De la stomatologie à la Médecine Générale en passant par la Gynécologie, les bénévoles 
proviennent de différentes spécialités. Parmi eux, on retrouve des mauritaniens de la diaspora ou 
encore d'autres nationalités. 
 
Dans ces localités, de nombreuses familles vivent sous le seuil de la pauvreté. En plus de cela, elles 
doivent faire face à une absence criarde de structures de santé dignes de ce nom. 
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En cette matinée du samedi 25 avril, le Centre de Santé de Tékane est pris d'assaut par les 
populations. Fatimata, une mère de famille, est là depuis 7 heures. Elle s'est arrangée depuis la veille 
à être en première ligne sur les nombreuses files d'attente. Elle vient profiter de la gratuité des 
consultations et des soins offerte par la Caravane de Santé, organisée à l'Initiative de l'Association 
Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME) avec le soutien de l’Association Santé 
Tékane, Swahafri Consulting et l’Association humanitaire Sothiou. 

 
Depuis quelques jours, son bébé souffre. Après une demi-heure de patience, 
la voilà, nez à nez, avec le Dr Amadou Kane, médecin généraliste. 
Quelques minutes, plus tard, le diagnostic tombe : "L'enfant souffre de 
difficultés respiratoires qui surviennent de temps en temps associés à des 
régurgitations. (...) La maman l'allaitait à tout moment. C'est vrai qu'il faut 
allaiter à la demande mais pas toujours. Je lui ai donné quelques conseils 
diététiques. Comme l'enfant était ballonné à l'examen. Mais, rien de 
méchant. L'enfant a fait ses vaccins et il a un bon développement". 
 

Pendant ce temps-là, dans la pièce contiguë, une jeune fille vient d'être 
maman pour la première fois. Un heureux évènement imprévisible et sans 
précédent qui a réjoui les organisateurs de la Caravane de Santé qui ont 
couvé d'attention particulière la nouvelle maman et son bébé. 
 
Agir sur les habitudes ! 
 
Ici, un constat se dégage : la présence de diabète accrue. Le nombre de cas augmente et les 
grandes personnes, notamment les femmes, sont les plus touchées par cette maladie. Alors, on mise 
sur la prévention, à défaut de pouvoir changer les habitudes alimentaires. 
 

"Ici, on sait que les gens prennent la même alimentation (...). Donc, à 
notre niveau, on essaie de corriger les erreurs qui se trouvent dans 
leur alimentation, mais, on ne leur demande pas de laisser. Car, ça 
peut amener des complications voire de la malnutrition. Si, on 
demande à un Tékanois de laisser le riz, la viande grasse, tu vas lui 
créer tous les problèmes du monde. 
 
Cependant, nous leur proposons d'autres alternatives alimentaires. 
Dans les villes comme à Nouakchott, on peut trouver toute sorte 
d'alimentation. Ce n'est pas comme ici", explique Dr Ousmane 
Tandia, nutrionniste-éducateur diabète. 

 
En deux jours, plus de 2.000 patients ont été consultés. Un record en comparaison avec l'année 
dernière. "Mobilisez autant de bonnes volontés désintéressées. Ce n'est pas une mince affaire. Si, on 
devrait payer ces gens y compris les médicaments, ça s'évaluerait à des dizaines de millions", se 
réjouit un notable de Tékane. 
 
 
 

Extrait de l’article réalisé par Babacar Ndiaye – Cridem.org – Source : Santé pour tous à Tékane 
 
 

3. Conférence de Presse 

Le 30 avril 2015 à Nouakchott en Mauritanie s'est tenue une conférence de presse. Cette conférence 
sponsorisée par Mauritel (opérateur téléphonique en Mauritanie) était l'occasion de faire le bilan de 
la caravane de santé organisée par ACTUME du 24 au 26 avril 2015 et de présenter les perspectives 
de l'association en Mauritanie. 

Cette conférence a été animée par Dr Thierno Ousmane COULIBALY, représentant de l'association 
Santé Tékane, Madame Aïssata KANE, Présidente de Swahifri Consulting et M. Oumar KANE, 
Président de l'ACTUME. 

 

http://actume.org/actualites/le-blog-actume/261-tekane-des-benevoles-s-investissent-pour-une-sante-pour-tous-en-faveur-des-populations-video-photoreportage
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II. Caravane en chiffre  
 

1. Consultations par localités et par spécialité 
 

Localité Total 
 

Spécialié Total 
Tékane 1172 

 
Médecine Générale 1430 

Mbarwadj 232 
 

Pédiatrie 265 
Dara Salam 201 

 
Ophtalmologie 199 

Aker 179 
 

Stomatologie 122 
Lemharia 178 

 
Gynécologie 95 

Sokam El Cheikh 134 
 

Soins dentaires 83 
Médina Fanaye / Saldé 100 

 
Nutrition / Glycémie 77 

Gani  99 
 

Dermatologie 56 
Sokame El Cheikh 87 

 
Cardiologie 55 

Fiches non répertoriées 249 
 

Fiches non répertoriées 249 
Grand Total 2631 

 
Grand Total 2631 

 

       
 
 
 

2. Consultations spécialité et par médecins 
 
 
 

Spécialité Médecin traitant Total 
Médecine Générale KANE Ramatoulaye  232 
  Dr SY Souleymane-Silly-Idrissa 134 
  LAM Fatimata (Aissate) 129 
  Dr Niang Ousmane 118 
  Dr Moussa DIANGNE 105 
  Dr SECK Brahim  100 
  Dr Penda Dado KANE 96 
  BA Fati 87 
  Dr GNOKANE Yahya 78 
  Dr A DIENG, F KANE 71 
  Dr DIAGNE Moussa 54 
  Dr Bouna Moctar 53 
  Dr Brahim Nassour 50 
  Dr KANE Mohamed 45 
  Dr BA Amadou 41 
  KADIATA B, SY FATIMATA 29 
  M. KANE Mamadou Babe 8 

Total   1430 
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Spécialité Médecin traitant Total 
Pédiatrie LAM Fatimata (Aissate) 148 
  Dr  GNOKANE Yahya  75 
  Dr BA Amadou 42 

Total   265 
Ophtalmologie Dr BARRY Alioune KANE / KANE Soulé 122 
  Dr DIAO Baba 77 

Total   199 
Stomatologie Dr LO Baidy  / LAM Thillé / NIANE Boubacar 122 

Total   122 
Soins dentaires Dr LAM Fatimata / Eleya 83 

Total   83 
Gynécologie KANE Hawa / KANE Ramatoulaye 53 
  BA Fati  42 

Total   95 
Nutrition / Glycémie Dr Ousmane TANDIA 77 

Total   77 
Dermatologie Pr BALL Mamadou 56 

Total   56 
Cardiologie Dr DIAGANA Tijiane  30 
  Dr Fatimata DIA 16 
  Dr DIA Fatimata  9 

Total   55 
Fiches non repertoriées   249 

      
Grand Total   2631 

 

 
 
 
 

3. Répartition par sexe et par localité 
 

Localité Sexe Total 
 Tékane F 699 
  M 473 

Tékane Total   1172 
Mbarwadj F 124 
  M 108 

Mbarwadj Total   232 
Dara Salam F 121 
  M 80 

Dara Salam Total   201 
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Localité Sexe Total 
Aker F 112 
  M 67 

Aker Total   179 
Lemharia F 103 
  M 75 

Lemharia Total   178 
Sokam El Cheikh F 76 
  M 58 
Sokam El C. Total   134 
Médina Fanaye / Saldé F 53 
  M 47 
Médina Fanaye / Saldé Total 100 
Gani  F 55 
  M 44 
Gani  Total   99 
Sokame El Cheikh F 69 
  M 18 
Sokame El Cheikh Total 87 
Fiches non répertoriées   249 
Grand Total   2641 

 
4. Tranche d’âge 

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

 
 

Tranche d'âge Total 
Enfant 743 
Adulte 736 
Non renseigné 394 
Adolescent 322 
Sénior 187 
Fiches non répertoriées 249 
Grand Total 2631 

 
 

5. Tranche d’âge par localité 
 

Localité Tranche d'âge Total 
Tékane Adulte 411 
  Enfant 364 
  Adolescent 185 
  Non renseigné 120 
  Sénior 92 

Tékane Total   1172 
Mbarwadj Non renseigné 232 

Mbarwadj Total   232 
Dara Salam Enfant 88 
  Adulte 60 
  Sénior 33 
  Adolescent 19 
  Non renseigné 1 

Dara Salam Total   201 
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Localité Tranche d'âge Total 
Aker Enfant 97 
  Adulte 41 
  Adolescent 27 
  Sénior 13 
  Non renseigné 1 

Aker Total   179 
Lemharia Enfant 78 
  Adulte 59 
  Adolescent 32 
  Sénior 9 

Lemharia Total   178 
Sokam El Cheikh Enfant 75 
  Adolescent 23 
  Adulte 20 
  Sénior 15 
  Non renseigné 1 

Sokam El Cheikh Total   134 
Médina Fanaye / Saldé Adulte 52 
  Non renseigné 19 
  Sénior 12 
  Enfant 9 
  Adolescent 8 

Médina Fanaye / Saldé Total 100 
Gani  Adulte 46 
  Non renseigné 20 
  Enfant 18 
  Sénior 12 
  Adolescent 3 

Gani  Total   99 
Sokame El Cheikh Adulte 47 
  Adolescent 25 
  Enfant 14 
  Sénior 1 

Sokame El C. Total 87 
Fiches non répertoriées*   249 
      

Grand Total   2631 
 

* Le nombre de fiches de patients non répertoriées est important (249). La prochaine fois, il faut faire un point 
avec les médecins avant le lancement sur l’importance de fiches de soin et surtout le but. L’objectif premier est 
de constituer une base de données des différents patients consultés. A présent, nous disposons de bases de 
données des patients des différentes caravanes de santé (2013, 2014 et 2015). 

 

6. Liste des pathologies 

PATHOLOGIE Gani Mbarwadji Aker Sokam Dar Salam Lemharia Tékane Médina 
Fanaye TOTAL 

Lombalgie 19 7 1 22 2 10 19 8 88 

UGD 12 5 6 26 14 9 44 9 125 

Anémie 27 4 4 10 9 15 45 9 123 

IUG 4 2 4 8 6 17 17 1 59 

Hémorroîde 1 0 1 0 0 2 0 1 5 

Bilharziose 24 28 1 13 3 0 46 15 130 
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PATHOLOGIE Gani Mbarwadji Aker Sokam Dar Salam Lemharia Tékane Médina 
Fanaye TOTAL 

Palu (suspicion) 8 11 38 22 26 41 26 9 181 

Arthrose 14 8 13 17 38 13 45 11 159 

Plaie/ contusion 1 3 1 2 0 0 0 1 8 

BPP 6 15 16 37 11 14 26 4 129 

Carie dentaire 2 2 13 5 1 1 0 1 25 

Infection ORL 0 1 5 4 0 2 6 1 19 

Parasitose 0 38 26 31 50 18 65 10 238 

Malnutrition 5 1 1 0 0 0 0 0 7 

Diarrhée/ dysentérie 0 2 6 3 4 8 8 2 33 

Dermatose 0 2 17 14 5 3 23 5 69 

HTA 0 14 0 6 6 3 25 9 63 

Conjonctivite 0 1 2 3 4 9 5 1 25 

Grossesse 0 0 3 3 2 2 0 2 12 

Asthénie 0 0 6 15 12 1 12 0 46 

Nodule sein 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Hernie ombilic 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cataracte 0 0 1 2 4 0 0 0 7 

Hémarolopie 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

Allergie 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Abcès 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Diabète 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

TOTAL 123 144 167 243 197 172 420 101 1567 

DERMATOLOGIE 
 

CARDIOLOGIE / 
  PATHOLOGIE TOTAL 

 
MEDECINE GENERALE 

  
PEDIATRIE 

 Prurigo 6 
 

PATHOLOGIE NOMBRE 
  

PATHOLOGIE NOMBRE 

Teigne 17 
 

HTA 23 
 

  Carie 1 

Lichen plan 1 
 

UGD 6 
 

  Dermatose 31 

Prurit 4 
 

Lombalgie 1 
 

  Infection ORL 10 

Eczéma 9 
 

Allergie 2 
 

  Paludisme 16 

Chéloide 2 
 

Asthénie 4 
 

  Bilharziose 70 

Pyodermite 4 
 

BPP 3 
 

  Parasitose 46 

Kerato plan 1 
 

Bilharziose 1 
 

  Diarrhée /Dysentérie 19 

Sclérose 1 
 

TOTAL 40 
 

  BPP 23 

Vitiligo 1 
    

  IUG 7 

Sécheresse peau 1 
 

Nutrition (éd.) 77 
  

Abcès 3 

Onychomycose 5 
 

Stomatologie 276 
  

Conjonctivite 4 

Zona Zoster 1 
     

Dleurs abominales 3 

Urticaire 2 
     

PCPV 1 

Zguer 3 
     

Contusion 1 

Dysidrose 3 
     

TOTAL 256 

Acné 1 
       Pytiriasis 1 
       TOTAL 63 
        



 
 

 

Caravane de Santé dans la Commune de Tékane  - avril 2015 12  
   

OPHTALMOLOGIE 
  

PATHOLOGIE Nbre 
 

GYNECO- OBSTETRIQUE 

Cataracte 33 
 

PATHOLOGIE  Nbre 

Taie cornée 7 
 

Trouble cycle menstruel 12 

Ptérigion 28 
 

Grossesse normale 26 

LCET 28 
 

IUGT 28 

Presbytie 18 
 

Stérilité 2 

Glaucome 3 
 

Kyste ovaire 1 

Conjonctivite 80 
 

Grosse + anémie 2 

Hémarolopie 3 
 

Anémie du Ppost partum 7 

Trachome 2 
 

Grosse  + constipation 1 

RAS 2 
 

Grosse +bronchite 1 

Hypermétropie 2 
 

Ménopause 1 

Asthénopie 1 
 

Grosse + Palu 3 

BAV 33 
 

Grossé + UGD 1 

Myopie 5 
 

Dysménorrhée 10 

Réfraction 2 
 

TOTAL 95 

Orgelet 4 
   Chalazion 3 
   Trauma occulaire 1 
   Nystagmisme 1 
 

TOTAL CONSULTATIONS 2631 
TOTAL 256 

    
7. Les dix premières pathologies 

  PATHOLOGIE Nombre 

PARASITOSE 291 
LOMBALG / 
ARTHROSE 268 

BILHARZIOSE 191 

PALUDISME 169 

DERMATOSE 163 

BPP 155 

GASTRALGIE 151 

ANEMIE 132 

IUG 95 

HTA 63 

TOTAL 1678 
 

III. Observations 
 
1. Sexes 

Sur les huit sites nous observons : Femmes (1412 ; Hommes (970) et 249 
patients non renseignés. Les consultations chez les femmes sont plus 
importantes. Elles représentent un peu plus de 50% des consultations. Une 
des raisons est que les femmes viennent en majorité avec leurs enfants. Le 
nombre total des consultations est égal à 2631 patients. 
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2. Spécialités 

Parmi les 8 spécialités (médecine générale, Pédiatrie, stomatologie, ophtalmologie, gynécologie, 
Dermatologie, Cardiologie, Nutrition), la médecine générale représente 52% 
soit 1430 sur 2631 consultations réalisées. Les spécialités suivantes : la 
gynécologie (95 patients), la glycémie/Diabète (77) ; ophtalmologie (199) ; 
Cardiologie (55) ; Dermatologie (56) 
n’étaient présentes qu’à Tékane.   

 

 
3. Tranches d’âge 

La tranche d’âge la plus importante est celle des enfants (0-
12 ans) soit 743 patients, suivie des adultes (22-45 ans) : 736 
patients ; les adolescents (13-22 ans) : 322 patients et les 
séniors (+60 ans) : 187 patients. Les non renseignés 
concernent les sites de Sokam, MBarwadj, Tékane 
(personnes âgées)  = consultations à domicile. 

 
= Autres observations  

Dépouillement du questionnaire de satisfaction :  

Satisfaction générale des personnes sondées. Certains ont demandé à avoir des sites 

supplémentaires, d’autres ont insisté sur le volet sensibilisation, la pérennisation des actions, la date 

(prévoir une période moins chaude par exemple entre janvier et mars), revoir la présentation des 

fiches des patients… Une mention spéciale aux différents organisateurs et bénévoles. Ci-dessous 

quelques axes : 

• Revoir la date : période moins chaude – Le mois de février fait l’unanimité. 

• Suivi après la caravane : pérenniser l’action 

• Impliquer d’avantage les partenaires locaux. Ces derniers assureront le suivi si besoin. 

• Elargir l’action dans d’autres régions. La prochaine opération (2016), nous comptons en plus 
de Tékane, aller à Maghama au Sud-Est de la Mauritanie. 

Pour en savoir plus sur l’opération humanitaire consultez les vidéos (56) de témoignages médecin, 
patients et notables : caravane de santé à Tékane – 24-26 avril 2015 

 

 
 
 

https://youtu.be/Y1rPkIMqT3U?list=PLurQHjCYbQnSux0eAWzcr6xtc2u0BNhEx
https://youtu.be/Y1rPkIMqT3U?list=PLurQHjCYbQnSux0eAWzcr6xtc2u0BNhEx
https://youtu.be/Y1rPkIMqT3U?list=PLurQHjCYbQnSux0eAWzcr6xtc2u0BNhEx�
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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, MBarwadj, Saldé, 
Sokame El Cheikh 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, aux USA en 
Mauritanie…. Ci-dessous la liste des professionnels de santé. 
 
 
1. Liste de professionnels de santé impliqués 
 
 
 

N° Nom & Prénom Spécialité Pays 

1.  Ba Faty Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

2.  Baba Oul Salem Technicien Dentiste Mauritanie 

3.  Barro Youssouf Amadou Infirmier (Dar Salam) Mauritanie 

4.  Barry Alioune Kane Ophtalmologie Mauritanie 

5.  Cheikh Tidjane Technicien de Santé Mauritanie 

6.  Diack Kardiata Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

7.  Diagana Soya  Infirmière Mauritanie 

8.  Diagne Fadoum Infirmière (Gani) Mauritanie 

9.  Dieng Coumba  Infirmière Sénégal 

10.  Diop Idrissa Infirmier Mauritanie 

11.  Dr Ba Amadou (Kader) Médecine Générale Sénégal 

12.  Dr Ball Mohamed (Pr) Dermatologie Mauritanie 

13.  Dr Camara Souleymane Médecine Générale Sénégal 

14.  Dr Coulibaly Thierno Ousmane  Médecine Générale Mauritanie 

15.  Dr Dia Fatimata Cardiologie Mauritanie 

16.  Dr Diagana Tidjane Cardiologie Mauritanie 

17.  Dr Diagne Moussa Médecine Générale Mauritanie 

18.  Dr Diakité Khassa Abdoul Aziz Pharmacien Mauritanie 

19.  Dr Diao Abdarahmane Ophtalmologie Sénégal 

20.  Dr Dieng Abdoulaye Diombar Médecine Générale Mauritanie 

21.  Dr Fassa Abdoulaye Médecine Générale Mauritanie 

22.  Dr Hamidine Kane (Colonel) Médecine Générale Mauritanie 

23.  Dr Idrissa Diop Médecine Générale Sénégal 

24.  Dr Kane Amadou Médecine Générale Mauritanie 

25.  Dr Kane Amadou Seydou Chirurgien Mauritanie 

26.  Dr Kane Dado Médecine Générale Sénégal 
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N° Nom & Prénom Spécialité Pays 

27.  Dr Kane Mohamed Médecine Générale Sénégal 

28.  Dr Kanté Oumou  Gynécologie Mauritanie 

29.  Dr Lam Thillé Dentiste Mauritanie 

30.  Dr Lo Baïdy Dentiste Mauritanie 

31.  Dr Mohamed Bouna Médecine Générale Mauritanie 

32.  Dr Nassouri Ibrahim Médecine Générale Sénégal 

33.  Dr Niane Boubacar Dentiste Mauritanie 

34.  Dr Niang Ousmane  Médecine Générale Sénégal 

35.  Dr Niokane Yahya  Médecine Générale Mauritanie 

36.  Dr Seck Mamadou Médecine Générale Sénégal 

37.  Dr Sy Ousmane Biologiste, Clinicien Mauritanie 

38.  Dr Tandia Ousmane Diabétologue Mauritanie 

39.  Eleya Sidi Mohamed Technicien Dentiste Mauritanie 

40.  Gaye Hamidine Infirmier Mauritanie 

41.  Kane Awa Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

42.  Kane Brahim Saïdou Technicien de Santé Mauritanie 

43.  Kane Fadoum Infirmière Mauritanie 

44.  Kane Fatimate - Néné Kana Infirmière Mauritanie 

45.  Kane Mamadou Baba Technicien de Santé Mauritanie 

46.  Kane Rametoulaye Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

47.  Kane Souleymane Ophtalmologie Mauritanie 

48.  Lam Aminata Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

49.  Major Sow Infirmier Mauritanie 

50.  Ould Adallahi Infirmier (Aker) Mauritanie 

51.  Ould Mohamed Infirmier (Lemharia) Mauritanie 

52.  Sarr Ibrahima Infirmier Mauritanie 

53.  Sarr Pathé  Infirmier Mauritanie 

54.  Sarr Samba Infirmier Mauritanie 

55.  Sy Alpha  Infirmier Mauritanie 

56.  Sy Fatimata Sage-Femme d’Etat Mauritanie 

57.  Sy Khadidjetou  Infirmière Mauritanie 
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2. Les Agents communautaires 
 

 

 

 

 

 
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 8 sites (Aker, 
Limharia, Dara Salam, Gani, Sokam, Saldé, Mbarwadj et Tékane). Plus de 150 personnes se sont 
impliquées durant les trois jours pour faire de cet événement une réussite. Les résultats de l’action en 
témoignent : plus de 2631 patients ont été consultés en une journée et ½, nous les remercions 
vivement. 
 

V. Témoignages des médecins, patients et bénévoles 
Traduit du Pulaar au Français par Oumar DIAGNE et Hassania au Français par Housseynou KANE   

Transcription par Mairy KANE   
 

1. Organisateurs  
 

M. Samba THIAM, Journaliste Sahel TV Mauritanie 
 
Chers parents, chers frères, chers auditeurs de Mauritanie de Sahel TV. Comme promis, 
nous visitons différents lieux du Fouta pour y déceler ce qui s’y passe et le diffuser, que 
cela soit dans le domaine de la culture, du développement ou de la santé. 
 

Aujourd’hui, nous sommes à Tékane, à l’occasion de la troisième édition de la caravane de santé, 
organisée par l’association ACTUME, qui est une association fondée par des membres de notre 
communauté vivant en France en collaboration avec les forces vives de Tékane. 
 
Des populations venues de toute part des environs de la Commune de Tékane se sont, en ce jour,  
regroupées pour bénéficier de soins. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à la réussite de 
cette action solidaire. 
 
Une seule main ne peut rien faire, c’est pourquoi cette action doit être soutenue. Il doit aussi être fait 
de telle manière qu’elle se répande. Maintenant, nous n’avons plus qu’à suivre les acteurs de la 
caravane dans les dix sites qu’ils visitent.  
 
Nous sommes ensemble en vue de la réussite de cette campagne, car, sans la santé rien n’est 
possible ! 

Regardez la vidéo : santé pour tous à Tékane 
 

Dr Hamedine KANE, Médecin Colonel à la retraite 
Association Santé Tékane 
 
Je me présente : Médecin colonel Hamédine Kane. Nous sommes là pour la caravane 
de santé organisée par ACTUME et l’association de santé de Tékane. 
Les travaux ont commencé depuis 8h du matin. Tout se déroule comme prévu. Les 

Nom et Prénom Localité (commune Tékane) Langue 

Kardjetou PAM Niang Boule Pulaar 

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 

Aminettou Mint BAH M’Barwady Hassaniya 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1rPkIMqT3U&list=PLurQHjCYbQnSux0eAWzcr6xtc2u0BNhEx&index=1
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médecins sont là, la répartition des médicaments a été faite dans de bonnes conditions.  
Pour aujourd’hui, nous avons cinq sites à faire : Tékane, Dara-Salam, Akher, Limharia et Médina 
Sokhaam. Les équipes sont déjà en place. Comme vous le voyez à Tékane, il en est de même dans 
les autres sites. Nous vous le montrerons au fur et à mesure. 
 
Nous remercions Dieu pour le déroulement actuel des activités. Les patients commencent  à venir en 
nombre. Les médecins sont à la tâche. Nous remercions Dieu et vous remercions. Que Dieu nous aide 
à nous aider nous-mêmes. Et ceux qui sont  à remercier, en premier, sont nos parents qui ont eu 
l’intelligence de nous  envoyer  à l’école. Maintenant, c’est à notre tour d’aider. Nos remerciements 
vont particulièrement à notre papa, ancien directeur de l’école de Tékane, feu Abdoul Ciré KANE qui 
a été l’acteur majeur de la scolarisation des jeunes de ce village. Il n’y a que Dieu qui pourra le 
payer. 
 
Avez-vous actuellement des difficultés ? 
 
Non, aucun problème notable, comme vous le savez tout début est un peu délicat mais Dieu 
merci… ! 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/H9n_UQGHfSI  
 

M. Oumar KANE,  
Président, ACTUME 
 
Aujourd’hui, débute la caravane. Elle durera deux jours. Pour le moment, tout se passe 
bien. Il y aura différentes consultations relatives à la gynécologie, la pédiatrie, 

l’ophtalmologie, la dermatologie. Nous venons de commencer nos visites de sites. Nous allons nous 
rendre sur d’autres sites. Aujourd’hui, nous visiterons Dara Salam, Limharia, Akher, Sokaam. Demain, 
nous nous rendrons à Mbarwaadji, Gani, Médina Fanaye (Saldé) et Tékane. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/uZ363m0ZMMs 
 

Mme Astou KANE, Présidente de Swahifri Consulting 
 
Je m’appelle Astou Kane. Nous sommes là pour la caravane de santé. Je pense que tout 
ce qui devait être dit a été dit. Nous ne sommes pas les dirigeants. Ce n’est pas nous qui 
avons initié ou créé cette caravane. Nous avons rejoint cette initiative déjà en marche. 

Ce sont de grandes personnalités qui tout organisé depuis la France. Des gens comme Oumar Kane, 
Oumar Diagne, Michel, Mariam Kadiate qui vivent tous en France. Nous sommes venus ici à 
Tékane, nous avons visité les différents sites.  
 
Nous avons trouvé que tout fonctionne comme il le faut. Les patients sont soignés. Il y a même eu 
une femme qui a accouché sur place. Tout cela pour dire que cette caravane est importante et 
nécessaire. Nous avons aussi trouvé que tous nos parents sont contents. On peut faire quelque chose 
sans que personne ne suive. Vous savez comment les gens sont ici mais, aujourd’hui, tout le monde 
est  mobilisé et motivé et s’entraide. Depuis le matin, les patients sont debout en rang,  attendant 
d’être consulté. Depuis ce matin, nous nous sommes rendus à Aker, Dara salam, Limharia, nous 
sommes revenus sur Oumoul Khoura, nous sommes retournés ici à Tékane. Tout se passe comme 
nous l’aurions souhaité. Que Dieu sous-estime cette action et la fasse fleurir.  
 
Pour notre part, nous travaillons dans le domaine de la communication. Une aussi bonne et bien 
organisée chose, on doit en parler afin que ceux qui sont loin, qui ont envie d’aider, soient au 
courant et se joignent à l’action, apportent leur aides. La communication s’occupe aussi de la collecte 
de fonds, de matériel. Nous remercions nos partenaires de France : l’hôpital Américain, d’autres 
personnes à l’étranger qui souhaitent garder leur anonymat. 
 
Personnellement, j’ai une agence de communication que je gère depuis longtemps. Elle est de nature 
commerciale. J’ai soutenu de nombreux projets mais celui-là est de nature sociale et dans  

https://youtu.be/H9n_UQGHfSI
https://youtu.be/uZ363m0ZMMs
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mon action, j’ai un volet social. En matière sociale, on ne gagne rien sauf aider. Notre action ne 
touche pas seulement Tékane mais toute la commune et dans la commune, il y a des Peulhs, des 
Maures, des Wolofs. Tékane est le plus petit dans cet environnement mais son nom est connu à 
travers tout le pays. Nous sommes de Tékane mais notre intention est large. On aimerait que notre 
action s’étende  dans la région, sous-région ou dans le continent. On a vu des médecins venus de 
Dakar Sénégal,  ou du Tchad  
 
La communication sert aussi à permettre à une action de s’élargir. J’espère qu’un jour que nous 
pourrions nous rendre à Zouerate, vers le Tiri-Zémmour, Atar. Sans la santé, on ne peut pas travailler. 
La santé est à la base du développement. La santé et l’éducation vont de pair. Sans la santé, on ne 
peut pas travailler, manger, boire. 
 
Les moyens de transport posent problème. On souffre de l’enclavement. Les villages sont éloignés des 
centres de soins. On transporte un malade d’ici jusqu’à Rosso. Tout peut arriver ! Une caravane 
sanitaire vient sur place et vous  offre des soins sur le plateau. On ne peut que remercier Dieu et lui 
demander que cette action se prolonge. Voilà ce que nous pourrions dire. Il y a tellement de choses  
à dire que nous ne  pouvons pas tout couvrir ici mais nous avons dit ce que nous pouvions. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zA4  

2. Médecins  
 

Dr Abdellahi Diombar Dieng 
Médecin Généraliste et Humanitaire 
 
Je me présente, je suis Docteur Abdoulaye Dieng. Je réponds à  l’appel de la jeunesse de 
Tékane. Je pense même que cet appel est devenu international. Il n’est plus, ici, question 
d’appartenance, ni d’origine. L’action consiste à soigner les habitants de Tékane et ceux 

de villages environnants. 
 
J’ai été au courant de cet évènement grâce à Google (Internet). C'est moi-même qui ai contacté les 
dirigeants d’ACTUME. Quand j’entends parler de ce type de travail, je suis prompt à y participer. Je 
suis médecin, et mon âme a un appel  humanitaire. Dès qu’il y a des personnes qui ont besoin de 
moi, dans cette optique, je réponds sans hésiter.   
 
Aujourd’hui, je suis certain, que nous ne sommes pas venus ici pour rien 
car je vois des patients qui n’ont jamais vus de médecins et qui 
bénéficient de leur première consultation. 
 
Je peux donner des exemples. J’ai vu un patient qui souffre d’une 
cataracte. La cataracte est aujourd’hui facile à soigner. Et, je suis sûr que 
si on ne fait rien pour cette personne, d’ici deux ou trois mois, elle sera  
aveugle. L’action  d’ACTUME et ses partenaires est importante. Ce qu’on 
a l’habitude de faire dans ces circonstances ce sont des soins 
promotionnels, et l’orientation des malades. 
 
Une autre patiente souffre d’anémie, elle a 13 ans, je crois. Nous lui avons prescrit des médicaments, 
nous espérons un suivi de ce malade. 
 
Ce  type d’action, je l’ai déjà accompli en Assaba et au Tagant (2 régions en Mauritanie). Nous 
devons tous être  mobilisés pour ce genre d’actions. 
 
Je pense que si chaque agent de santé pouvait prendre deux jours dans l’année pour ce genre de 
travail, nous pourrions sortir du sous-développement ou nous rapprocher du développement. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/YUuOEuVtQ_s  
 

http://urlz.fr/2zA4
https://youtu.be/YUuOEuVtQ_s
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M. Aly Kane BARRY,  
Spécialité Ophtalmologie, Fondation CHASSOT en Mauritanie 
 
Je me présente : je m’appelle Aly Kane Barry, un des spécialistes en ophtalmologie. 
Toutes les personnes qui sont dans cette salle travaillent dans cette même 
spécialité. Nous sommes venus répondre à l’appel de tous les Tékanois qui, avec 

ACTUME, organisent cette caravane. Cette année, comme vous le voyez, l’action a pris une tout 
autre dimension. Car tous les fils de Tékane qui sont en Mauritanie et à l’étranger se sont mobilisés 
pour  pouvoir assister à ce jour. Grâce à cela, nous avons différentes spécialités : médecine générale, 
pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, dermatologie. 
 
Nous n’allons pas seulement intervenir au niveau de Tékane. Mais à travers toute la commune de 
Tékane. C’est pour cette raison qu’il y a une répartition du personnel médical entre différents sites. 
Certains praticiens sont à Limharia, d’autres à Akher, Dara-Salam, Gourel Fada, Gourel Boucar Sy, les 
restant est ici à Tékane. 
 
De nombreux patients sont déjà sur place. Nous venons d’arriver, il y a déjà cinquante personnes 
déjà consultées et d’autres attendent. Cela signifie qu’il y a un réel besoin de soins.  
 
Il est bon de savoir de quoi les personnes souffrent cependant, il faut pouvoir les soigner. D’où le 
besoin de médicaments. Le mérite de cette caravane est d’avoir réuni un personnel compétent 
médical qui fait le diagnostic et la prescription mais aussi d’offrir les médicaments nécessaires. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/Ab4DalFZRc0  
 
 

Youssouf Amadou  BARRO 
Infirmier Chef de Poste de santé à Dara Salam 
 
Je me présente, je suis Youssouf Amadou Barro, infirmier chef de poste à Dara-Salam. 
 

Avant tout, je tiens à remercier les acteurs de cette caravane de santé. Dara-Salam relève de la 
Commune de Tékane. Je félicite tous ceux qui se sont déplacés jusqu’ici  pour nous apporter leur 
aide. Leur acte est louable. Aider son prochain est vital.  
 
A Dara Salam, il y a des personnes malades sans moyens pour payer la consultation d’un praticien. 
Il y’en a d’autres qui peuvent s’acquitter du prix de la consultation mais qui n’ont pas les moyens de 
se déplacer pour rencontrer les personnes attitrées pour les soigner. Grâce à la caravane, les patients 
de Dara et ses alentours sont tous sur place. Nous ne pouvons que remercier les initiateurs de cette 
action, nous les félicitions. Nous leur remercions pour les médicaments qu’ils ont apportés. 
 
Dara Salam est proche de sources d’eaux et de nombreuses maladies en proviennent. La bilharziose 
y est une maladie endémique. Elle se manifeste par le fait de pisser du sang. Nous avons aujourd’hui 
suffisamment de médicaments pour la traiter, il en est de même du paludisme, de l’asthénie.  
 
Pour ce qui est de l’asthénie, nous sommes en terre agricole et de pêche où les gens travaillent 
beaucoup sans avoir une alimentation équilibrée. Nous avons aussi de nombreuses maladies 
d’estomac liées à la consommation de médicaments traditionnels ou autres, acides. Les Haal-Pulaar 
aiment beaucoup ce type de traitements. 
 
Je suis content et vous remercie. 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/dmNg0IuqHvc  

https://youtu.be/Ab4DalFZRc0
https://youtu.be/dmNg0IuqHvc
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Dr Moussa DIAGNE  
Médecin Généraliste 
 
Je me présente, je m’appelle Moussa Diagne. Je suis médecin. Je suis venu, dans le 
cadre de la caravane, m’occuper des habitants de Gani. 

Pour le moment, les patients arrivent petit à petit. Certainement, il y en aura plus l’après-midi et en 
début de soirée. J’espère que tous ceux qui sont malades viendront. 
 
Que penses-tu de la caravane ? 
 
L’idée de la caravane est une très bonne initiative. On devrait en organiser tout le temps. Car en 
matière de santé, la sensibilisation est essentielle. Il est plus qu’utile de conscientiser les populations 
afin qu’elle consulte plus souvent les spécialistes de santé. Cela réduirait considérablement les 
maladies et leurs conséquences. 
 
Nous faisons aussi appel aux dirigeants de ce pays. Nous leur demandons qu’ils s’occupent des 
citoyens. Il est plus qu’urgent d’installer des hôpitaux, des médecins et du matériel médical, un 
partout  à travers le pays. 
 
Pour l’instant comment perçois-tu la réaction de la population ? 
Puisque la population vient à la rencontre des spécialistes de santé, ici présents, cela signifie que 
cette caravane est utile. D’ailleurs, c’est la population qui est la première  bénéficiaire de cette action. 
Elle est soignée gratuitement. Tout le monde devrait donc venir pour faire son bilan. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/BKAz5a2d2kI  
 

Dr Ousmane NIANG 
Médecin Généraliste 
  
Pour certains patients, nous leur délivrons une ordonnance. Pour ceux atteints de 
maladies chroniques, nous les mettons en relation avec le médecin, chef de poste pour 
un suivi. 

 
Dans certains cas particuliers, nous orientons les patients vers un établissement compétent, en  
rapport avec leur  maladie. Nous leur remettons un courrier, destiné aux spécialistes de santé. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/Kau3YVSSS1g 
 

Dr Ousmane TANDIA 
Médecin – Diabétologue et Nutritionniste  
 
Que la paix de Dieu soit sur vous ! 
Veuillez m’excuser. Mon puulaar n’est pas très élégant. Je suis soninké d’origine. Je 

m’appelle Ousmane Tandia, je suis nutritionniste et éducateur pour les patients atteints de diabète. 
 
Nous sommes-là dans le cadre de la caravane de santé de Tékane. Il y a de nombreuses spécialités 
de médecine qui sont présentes au cours de cette campagne. Personnellement, ma tâche consiste à 
tester le taux de glycémie, à vérifier la tension des personnes d’un certain âge. En fonction du 
résultat, nous donnons des conseils nutritionnels. 
 
Beaucoup de gens entendent parler du diabète sans connaître en quoi consiste cette  maladie. 
De nombreux villageois pensent qu’une fois atteints du diabète, tout est fini. Le diabète est une 
maladie comme de nombreuse autres. Il se soigne.  
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/bH5eNaEsPTM  
 

https://youtu.be/BKAz5a2d2kI
https://youtu.be/Kau3YVSSS1g
https://youtu.be/bH5eNaEsPTM
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Madame Hawa KANE 
Sage-Femme d’Etat, Clinique Kissi à Nouakchott 
 
Quand nous sommes arrivés, nous rendons grâce à Dieu, cette patiente et parente 
était sur le point d’accoucher. Nous remercions notre créateur que l’accouchement se 
soit bien passé. C’est Dieu qui est maître de tout, sans lui, les médecins ne peuvent 
pas grand-chose. Notre sœur a accouché d’une fille. 

 
Cette autre parente a accouché, il y a une semaine ou deux. Elle souffre du dos, elle manque 
d’appétit, elle fatigue et languis. Elle a urgemment besoin d’un traitement. On va la mettre sous 
perfusion et antibiotiques. 
 
Est-ce que c’est vous qui l’avez accouché ? 
 
Le problème est, qu’en zone rurale, les centres médicaux manquent d’équipements. Ce n’est pas 
logique. Tékane n’est pas un petit hameau. C’est un chef-lieu de commune. Nous devions avoir ici un 
dispensaire avec tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Mais, malgré tout, 
avec les moyens du bord, nous sommes en train de la soigner car la caravane permet d’avoir tous 
les médicaments nécessaires à portée de main. 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/r6fRAt7vsH8  
 

 
Madame Aminata LAM,  
Sage-Femme d’Etat, Centre de Santé du Ksar en Mauritanie 
 
Je m’appelle Aminata LAM. Nous rencontrons de nombreux cas de  maladies dans 
le cadre de cette caravane. Les cas les plus fréquents sont : l’anémie et la 
malnutrition. 

 
De nombreuses personnes, dans ce milieu, sont démunies. Et ont besoin d’être aidées. Depuis le matin 
jusqu’à maintenant, nous n’avons pas arrêté les consultations. Le travail se poursuit normalement. 
Les patients sont très satisfaits. Nous souhaitions répéter l’action chaque année afin d’aider les 
Tékanois et le reste de la population de la Commune.  
 
J’insiste ! Cette action doit se répéter chaque année. Nous devons venir au secours de tous ces 
individus de la commune dans le besoin ! Nous devons nous entraider ! La santé est la base de toute 
réussite. Puisqu’il n’y a pas de dispensaires dans ces coins du pays, il faudra  que nous soyons là 
plus souvent afin de soulager les habitants de ces zones rurales. 
 
Depuis que vous êtes venus quelles sont les maladies les plus fréquentes rencontrées ? 
 
La malnutrition, les parasitoses, l’anémie, le paludisme. 
 
Avez-vous des médicaments pour soigner les patients ? 
Oui 
 
Ya-t-il suffisamment de médicaments et s’il en reste qu’en faites-vous ? 
 
Le reste de médicaments nous le ramenons à Tékane,  lieu où réside le médecin chef de poste 
médical de la commune. Les médicaments vont servir à soigner gratuitement des patients futurs. 

 
Regardez la vidéo: https://youtu.be/t_1tdj0iMi8  

https://youtu.be/r6fRAt7vsH8
https://youtu.be/t_1tdj0iMi8
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Dr Bouna MOCTAR  
Médecin Chef du Centre de Santé de Tékane  
  
Bonjour je suis Dr Bouna Moctar, médecin chef au centre de santé de Tékane et je suis 
venu là pour donner un coup de main à mes amis et collègues qui sont venus de 

Nouakchott pour aider la population. C’est important et je suis très content d’y participer avec mes 
collègues.  
 
Quels conseils donneriez-vous aux populations qui ont tendance à négliger certaines choses ?  
Vu qu’en ce moment les maladies s’aggravent et deviennent plus durent à soigner. 
 
C’est par négligence et par ignorance que les individus ne font pas attention à leur santé et ne 
viennent pas consulter. Si c’est le cas ils viennent consulter très tardivement et les maladies prennent 
une toute autre ampleur. Je pense que c’est important de prévenir et de venir très tôt voir le médecin 
et lui demander son avis. Quant à nous, au centre de santé de Tékane, on fait la prévention, on part 
voir les villages et on leur explique qu’en cas de problème ils peuvent venir nous voir, nous médecins 
qui sommes là pour les orienter et pour les aider. C’est très important. 
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/16NLaKVg41I  
 

 
Dr Brahim NASSOUR,  
Médecin Généraliste 
Etudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
 

Bonjour, je suis Brahim Nassour, médecin généraliste à Dakar. J’ai été sollicité par des amis avec qui 
j’ai fréquenté la faculté de médecine, ils m’ont proposé de participer à la caravane de santé ayant 
lieu en Mauritanie, à Tékane. Je leur ai répondu positivement par fraternité.  
 
Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons bien été accueillis. J’ai vraiment apprécié cette initiative 
de descendre dans le monde rural et essayer de voir la population, faire de la prévention au niveau 
de pathologies pouvant être présentes principalement dans la commune de Tékane.  
 
On est là depuis 9 heures et on a fait des consultations. On a aussi remarqué que la majorité des gens 
ont répondu présent, ils sont venus en masse pour les consultations. Il y a des personnes ayant des 
pathologies qui sont assez avancées, (présentes depuis longtemps) et qui n’ont pas été analysées par 
des médecins. Nous avons également pris en charge des caries dentaires. Je tiens à remercier la 
communauté de Tékane d’avoir pris cette initiative, c’est la première fois que je viens en Mauritanie, 
et j’ai découvert un pays vraiment soudé qui essaye, avec ses moyens, de subvenir aux besoins de 
sa population.  
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/FiSmNG-GTI8  
 
Dr SECK Mamadou 
Médecin Généraliste Hôpital principal de Dakar 
 
Bonjour, je suis Dr Seck et je travaille à l’hôpital principal de Dakar, j’ai répondu à l’appel 
grâce à un ami Mauritanien du nom de Mohammed Kane, avec qui je travaille.  

 
Je suis donc venu depuis hier pour répondre à son appel mais aussi pour participer à l’idée qui est 
tellement bonne et qui consiste à améliorer le plateau technique de la commune de Tékane. Nous 
sommes là pour aider la population. J’apprécie, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois que 
nous menons une action comme celle-ci.  
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier toute la communauté de Tékane de leur 

https://youtu.be/16NLaKVg41I
https://youtu.be/FiSmNG-GTI8
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accueil chaleureux et d’être venus nombreux pour répondre à l’appel et ainsi être consultés par des 
spécialistes.  
 
Cela prouve que les conflits entre les différents pays doivent cesser et montrer leur unité. Je suis 
Sénégalais, je suis venu en terre Mauritanienne, et mon ami est Tchadien, nous devons donc 
promouvoir l’unité africaine.  
 
La plupart des cas que nous traitons sont des adultes souffrant d’hypertension artérielle, c’est normal 
car c’est dû à l’âge mais au moins on les a conseillés et prescrit des médicaments. Chez les enfants 
les pathologies qu’on a rencontrées sont les caries dentaires. On a donc conseillé aux parents de 
vérifier l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants mais également à leur alimentation, éviter les 
aliments trop sucrés et trop gras et de manger correctement.  
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/FiSmNG-GTI8  
 

Dr DIA Fatimata 
Médecin Généraliste 
 
Docteur Fatimata Dia. Je suis médecin généraliste. Je travaille à l’hôpital Sabah de 
Nouakchott au service de cardiologie. C’est ma première participation à cette 
caravane. J’interviens, à cette occasion, dans tous les domaines relatifs à la 
cardiologie et à la tension.  

 
En ce qui concerne les problèmes cardiaques, il s’agit de maladies qui sont devenues très fréquentes 
dans le pays. En Mauritanie, tu ne peux pas faire cent mètres sans rencontrer une personne qui 
souffre de tension ou de maladies cardiaques.  
 
La tension est en même temps une maladie et une non-maladie car à un certain âge, il y a de fortes 
probabilités  d’en être victime. Celui qui a une tension de 13 ou de 7 et 5 est qualifié de malade. Ce 
qui fait le plus peur est de cumuler en même  temps un diabète et une tension. Si ces maladies ne 
sont pas  soignées à leurs débuts, elles sont susceptibles d’engendrer  de multiples complications en 
rapport avec les reins, les yeux, etc. Choses qui auraient pu  être évité si ces maladies avaient été 
prises en charge assez tôt. 
 

Regardez la vidéo : http://urlz.fr/2Fbx  
 
 
 

3. Agents Communautaires  
 

Mme Sawdatou KANE,  
Agent Communautaire de Gourel Boucar SY 
 
Je m’appelle Sawdatou Kane. Je suis agent communautaire à Gourel Boubacar Sy. Nous 
sommes les représentants d’ACTUME au sein de l’arrondissement de Tékane. C’est 

ACTUME (Association de lutte Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques) qui nous a formés. 
Les maladies endémiques, ici, sont la tuberculose, la conjonctivite et les diarrhées. 
 
Après notre formation, nous avons entamé la sensibilisation dans les villages environnants avec le 
financement d’ACTUME. En ce qui concerne ACTUME, nous n’y voyions que du bien et ne souhaitons 
que son progrès. Avant des caravanes se faisaient ici et nous n’étions pas au courant. Pour ce 
village, nous en sommes à la troisième caravane. Nous félicitons ACTUME et nous souhaitons son 
épanouissement. 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzq  

https://youtu.be/FiSmNG-GTI8
http://urlz.fr/2Fbx
http://urlz.fr/2zzq
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Mme Kardiata PAM,  
Agent Communautaire de Niang Boule 
 
Je m’appelle Kardiatou Kane. Je suis de Niang Boule. 
 
Pourquoi êtes-vous là ? 

Je suis venue répondre à l’appel de l’association. L’association a été bâtie pour le progrès et le bien 
des populations. Nous travaillons avec elle depuis quatre ou cinq ans. Chaque année, nous nous 
joignons elle, lors de la caravane. Nous ne sommes que des agents de santé mais, vus les 
circonstances et notre rôle, nous nous considérons comme de grands médecins. Là où est ACTUME, 
nous sommes là. Tout ce que ses dirigeants font, ils nous en informent. S’il y a des médicaments, ils 
nous les montrent. Ils ne nous cachent rien. Nous, nous nous considérons comme de grands 
médecins. Nous sommes contents. Même ceux qui ne nous connaissaient pas, nous connaissent 
maintenant. Si nous venons ici à Tékane, tous ceux qui ne nous ont jamais vus nous voient.  
 
ACTUME fait du bon travail. Nous remercions Oumar Kane et tous ceux qui collaborent avec lui, 
ainsi que tout le département de Tékane. Nous sommes contents ! 
Chaque fois que nous venons ici, nous prenons des médicaments et nous rendons dans les villages, 
soignons les patients. Nous sommes contents pour cela. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzv  
 

 
M. Malick DIOP,  
Agent Communautaire de Médina Salam 
 
Je m’appelle Malick Diop. Agent communautaire de Médina Salam. Je participe à 
l’action d’ACTUME depuis 2014. Nous avions eu une formation de sensibilisation 

avec l’association. Je participe donc à la lutte d’ACTUME, c'est-à-dire à la lutte  contre la tuberculose 
et les maladies endémiques, surtout contre  bilharziose et le paludisme qui sont les deux maladies, les 
plus fréquentes ici. 
 
ACTUME,  nous a vraiment aidés, puisque l’association nous a formés. Nous avons ainsi  pu aller 
dans les villages environnants faire notre travail. Nous avons vu l’importance de ce que nous faisons.  
 
Nous avons besoin d’aide car les agents communautaires n’ont pas de moyens. Les agents 
communautaires ne sont que des bénévoles. 
 
Pour ce qui est de la formation et du suivi, nous sollicitons un soutien car nous sommes les agents 
sanitaires de base. Nous sommes les premiers,  confrontés aux  problèmes. Ainsi, nous avons besoin 
de l’aide d’ACTUME. Nous sommes des volontaires, nous n’avons pas de moyens  à nous tout seul 
pour accomplir notre tâche. Il faudra changer le système de santé étatique car, nous, les agents 
communautaires, nous sommes laissés à la rade. Nous ne sommes pas considérés, alors que nous 
faisons un travail de base, énorme. Si on nous soutenait,  nous pourrions mieux aider la population et 
faire que l’état de leur santé soit meilleur. 
 
Nous remercions ACTUME. Si elle persiste dans son action, elle va  nous aider et aider la population. 
 

Regardez la vidéo : http://urlz.fr/2zzA 

http://urlz.fr/2zzv
http://urlz.fr/2zzA
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4. Bénévoles et Patients  
 

M. Ousmane KANE 
Bénévole – ACTUME Mauritanie 
 
Je m’appelle Ousmane Kane. Je suis ici au nom d’ACTUME. Je suis comme un des 
membres fondateurs de cette association car celui qui a pris l’initiative de la fonder est du 
même groupe d’âge que moi et nous sommes très amis depuis que nous sommes enfants. 

Nous sommes nés la même année, avons étudié ensemble, fréquenté en même temps l’université. 
 
Le hasard de la vie a fait que lui s’est retrouvé en France et moi, suis resté au à Nouakchott. 
Cependant, nous sommes toujours restés en relation. Tout ce qu’il envisage, il me le confie. En 
Mauritanie, il me délègue des tâches administratives ou liées à l’organisation. 
 
Pour moi, une ONG pareille et son dirigeant, malgré son handicap est exceptionnelle. Il n’est pas 
nécessaire que je fasse la généalogie de la création d’ACTUME. Mais son président a été gravement 
malade. Il a failli mourir. Dieu l’a cependant sauvé. C’est ainsi qu’il a eu l’idée de mettre sur pied 
cette association de  lutte contre la tuberculose et les maladies endémiques.  
 
Oumar Kane a eu une maladie rare. Il s’agit d’une tuberculose osseuse qui n’a été décelée que 
tardivement. A partir de la souffrance qu’il a vécue, il a eu l’idée de créer  une association pour lutter 
contre la tuberculose. C’est ainsi qu’il a fondé ACTUME en France.  
 
Il a d’abord commencé son travail à Bordeaux, en Aquitaine, région qui l’a beaucoup soutenu. De 
Bordeaux, il est allé à Paris où il travaille au sein d’une grande société (IBM). Cette société l’aide 
beaucoup. Il s’est aussi mis en relation avec les ressortissants de Tékane à Paris ainsi que ceux qui 
travaillent dans le corps médical en Mauritanie qui ont soutenu son idée. Tout le monde l’a soutenu 
sachant que son intention était généreuse et vise à soutenir tous ceux qui sont dans la nécessité. 
 
Cette caravane est la cinquième ou sixième. A chaque caravane, je me débats pour m’y rendre 
mais j’en ai rarement eu l’occasion. Cette fois-ci, je me suis dit que quelles que soient mes 
occupations, je me devais d’être présent. Je suis de Tékane, je me devais de tout faire pour assister à 
la caravane. 
 
Ce que je peux dire est que je suis satisfait. Qu’un village comme Tékane ait à peu près quarante 
médecins, certains venant de la Mauritanie, d’autres du Sénégal est une chose formidable ! En plus, 
la campagne ne se limite pas seulement à Tékane, le village natal d’Oumar Kane mais l’action 
s’étend à toute la commune. Il aurait pourtant pu se dire qu’il n’intervenait seulement qu’à Tékane. 
 
Il y a environ dix équipes médicales réparties entre différents villages. Ce n’est pas une chose facile à 
faire. On a vu la satisfaction de la population à travers ses témoignages. On a aussi vu des personnes 
avec des maladies bénignes comme l’anémie que l’on pensait grave. Les médecins après avoir 
consulté  et traité ceux-ci se relèvent. 
 
Je vous félicite, vous personnel de la communication. Que Dieu vous bénisse. Vous avez laissé votre 
travail et êtes là pour accompagner la caravane. Vous avez couvert tous les sites pour interviewer les 
gens. Nous ne pouvons jamais vous récompenser à la hauteur de votre action. Il n’y a que Dieu qui 
peut le faire à notre place. Je demande à Dieu de vous soutenir dans votre action, de votre soutien à 
votre  peuple. Merci  

Regardez la vidéo : http://urlz.fr/2zA2  
 

http://urlz.fr/2zA2
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Mariam KAH,  
Patiente à Tékane 
 
Je suis de Tékane. Je suis née ici. Je demande à Dieu que ceux qui ont initié cette action et 
ceux qui les ont suivis aient une longue et bonne fin de vie. 
 

Nous trouvons que leur action est bonne. On vient, on est malade, tes enfants sont malades, on te 
soigne, donne des médicaments gratuitement. Tu ne paies rien. Pour nous les pauvres, il s’agit d’une 
bonne chose. 
 
Nous demandons à Dieu que cette action se perpétue. Pour tout ce qui peut être bon dans cette 
campagne, que Dieu le soutienne. Pour tout ce qui pourrait l’entraver que notre créateur l’éloigne. 
 
Nous devons tous être unis, nous entendre car nous sommes tous parents. 
Je vous bénis, vous qui êtes venus. Rentrez en paix. Partez en bonne santé. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/kQfvHT-Y2JE  
 
Djeinaba GUEYE 
Patiente à Tékane 
 
De quelle maladie souffrez-vous ? 
Tout mon corps me fait mal : les jambes, le dos, etc. 

 
Comment appréciez-vous la caravane ? 
 
Il s’agit d’une bonne œuvre ! Nous sommes incultes. Nous avons besoin de gens qui nous soutiennent 
et nous sortent de l’ignorance. Nous souhaitons longue vie  à nos enfants debout qui nous veulent 
une bonne santé. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/g7drM5hcgi4  
 

Oumou SY,  
Patiente de 83 ans à Dara Salam 

 
De quoi souffrez-vous ? 

 
Je souffrais de maux de ventre. Mais pour cette maladie, tout va mieux. Cependant, tout 
mon corps me fait mal et cela de manière cyclique. 
 
Que pensez-vous des médecins qui sont venus vous soigner ? 
Je suis contente. Ils viennent nous consulter et font tout pour nous guérir 
 
Quel âge avez-vous ? 83 ans 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/JVldd87mXUQ  
 

 
Mr Amady Sy SARR,  
Patient à Dara Salam 
 
Je m’appelle Amadou Sy Sarr. Je souffre du dos et des jambes.  
Au nom de Dieu,  je remercie les acteurs de cette mission. Tout ce qu’ils devaient faire, ils 
l’ont fait. Depuis le matin ils sont là, mobilisés avec toute leur énergie. 

 
Il y a douze docteurs en médecine, venus de Dakar, et trente-trois de la Mauritanie. Leur 

https://youtu.be/kQfvHT-Y2JE
https://youtu.be/g7drM5hcgi4
https://youtu.be/JVldd87mXUQ
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travail est extraordinaire. On est content, le monde entier est content. Le travail est bien fait. Que tous 
les souhaits de M Oumar Kane soient exhaussés ! 
 
A Dara  tout le monde est heureux. Il en est ainsi à Tékane. On soigne des personnes âgées de cinq à 
cent ans. J’ai soixante-sept ans. Nous sommes contents que vous soyez ici. 
 
J’aurais souhaité qu’ils soient présents toute l’année. Tout le monde est ici content de leur action. Le 
gouvernement est content. Dara est content. Depuis hier, les patients sont là, ils viennent et sont 
soignés. La télé est venue. 
 
En ce qui concerne les médicaments restant qu’en font-ils au moment de leur départ ? 
 
En général, ils  les laissent ici. Il y a plus de 2000 personnes soignées. Tout le monde a reçu son 
traitement. Monsieur Kane Oumar, nous sommes contents. La Mauritanie et le Sénégal sont ici réunis. 
Votre travail est extraordinaire. Nous sommes contents. Que Dieu nous donne longue vie ! Nous 
sommes contents. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/-w0sQ_2QTRQ  
 
Mme Adama GAYE,  
Patiente à Dara Salam 
 
Je m’appelle Adama Guaye. Nous vous remercions et bénissons. Vous vous êtes déplacés 
de la France jusqu’ici. Nous sommes contents de votre action Cependant, elle a des 

limites. Il y a de nombreuses personnes qui rencontrent des difficultés d’accouchement ou souffrant 
d’autres maladies ici. Nous sommes dans l’impossibilité de les soigner sur place. Il faut se rendre à 
Tékane ou à Rosso. A cause de l’éloignement des centres de soins, certaines personnes meurent, 
faute de pouvoir être prises en charge sur place. Nous souhaitons que, de ce côté-là, qu’il y ait une 
amélioration. 
 
Que pensez-vous des médecins qui vous consultent et des  pharmaciens qui vous donnent les 
médicaments ? 
Nous les remercions. Mon souhait est qu’ils soient présents tout le temps ici. Chez nous, à Dara Salam, 
tout le monde est malade. Nous voulons les voir tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui nous 
manquent. Nous manquons de soins. Nous sommes cependant contents de leur venue. 
 
Quelles sont les maladies les plus courantes ici ? 
On rencontre des maladies de jambes, des yeux, de corps douloureux et certains n’arrivent plus à 
marcher. 
 
Que pensez-vous du paludisme ? 
Le paludisme atteint fréquemment la population. Mon frère a été frappé d’une crise de paludisme et 
tout le monde a eu peur. Il a fallu l’amener à Rosso. 
 

Regardez la vidéo: https://youtu.be/LbF-ilU9jto  
 
 

Mme Houlimata LO,  
Patiente à Gani 
 
Je m’appelle Houlimata LO. Mon nom de famille est LO. Je suis de la famille LO. 
Nous sommes accompagnés du chef de village Lamine Kane. Ici tout se passe 
bien. Chacun fait ce qu’il a  à faire. 
 

Comment voyez-vous la caravane ? 
Elle vient de commencer. J’espère que les choses vont aller de mieux en mieux. 
 

https://youtu.be/-w0sQ_2QTRQ
https://youtu.be/LbF-ilU9jto
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De quoi souffrez-vous ? 
Je souffre de douleurs aux  jambes, de maux de  tête et de dos. 
 
Avez-vous vu le docteur ? 
S’il fait sombre, je ne vous vois pas. 
 
Vous a-t-on donnée des médicaments ? 
Non ! J’ai juste eu une consultation et j’attends de voir ce qu’ils feront. 

 
Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2xP0  

 
Modou DIOP,  
Patient à Gani 
 
Je m’appelle Modou  Diop. J’habite Gani. Je suis venu me soigner. Je souffre de 
douleurs qui traversent tout mon corps. Il s’agit d’une bonne action.  Ils viennent,  

soignent les gens, leur donnent des médicaments et s’en vont. Si les choses dépendaient de moi, 
j’aurais aimé qu’ils viennent plus souvent.  
 
Nous remercions les membres de  cette caravane.  Nous ne voyons rien qui nous déplaît dans ce 
qu’ils font. Au contraire, tout nous fait plaisir. L’équipe est efficace. A ton arrivée, on te donne ton 
ticket, tu t’assoies et attends ton tour. On te consulte, te donne ce qu’on doit te donner.  
 
Nous sommes dans le village de Gani. Les gens commencent à travailler très tôt le matin. C’est 
pourquoi, beaucoup ne sont pas encore venus. Ils sont encore aux champs. 
Que la paix soit sur vous ! 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2xPd  
 

 
Mme Adama DIAGNE,  
Infirmière à la retraite - Gani 
 
Êtes-vous de Gani ? 
Presque ! Je suis à Gani depuis vingt ans. Je suis originaire de Tékane.  

 
Quelle est votre fonction ? 
Je suis infirmière médico-sociale en retraite. 
 
Comment appréciez-vous la caravane ? 
Très jolie, très bonne, nous sommes satisfaits. 
 
Quel est votre souhait ? 
Qu’ils restent 2 à3 jours ou une semaine. 
 
En tant qu’ancienne  infirmière retraitée, comment  voyez-vous la population et les maladies dont 
elle souffre ? 
 
Ici,  le paludisme est la maladie la plus fréquente, il y a aussi la bilharziose et les diarrhées 
sanglantes. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2xPo  

http://urlz.fr/2xP0
http://urlz.fr/2xPd
http://urlz.fr/2xPo


 
 

 

Caravane de Santé dans la Commune de Tékane  - avril 2015 29  
   

 
 
Mme Mariam Chiekh,  
Patiente NIANG Boule 
 
Comment vous appelez-vous ? 

Je m’appelle Mariam Chiekh. 
 
Quel est votre  nom de famille ? 
Niang 
 
Pourquoi êtes-vous venue ? 
Je suis venu soigner mon enfant malade. 
 
De quoi souffre-il ? 
De la fièvre. 
 
Avez-vous vu le docteur ? 
Oui, je l’ai vu. 
 
Que vous a-t-il dit ? 
Il a ausculté l’enfant  et m’a donnée des médicaments 
 
Est-ce que tu vas donner les médicaments à l’enfant ? 
Inchaalah ! Si je rentre chez moi, je vais  les donner  tel que le médecin  l’a prescrit. 
 
As-tu compris ce qu’il t’a dit de faire ? 
Je sais comment ! 
 
Pouvez-vous répéter ce qu’il vous a dit à propos de la prise des médicaments ? 
Un comprimé le matin, un à midi et un le soir. Il y a aussi un sirop, il faut donner à l’enfant une 
cuillerée le matin, à midi  et  le soir. 
 
Vous a-t-il dit de quoi souffre l’enfant en Pulaar ? 
 
Non, il ne me l’a pas dit. Il  m’a seulement confié qu’il avait une fièvre et il m’a prescrit des 
médicaments à ce titre. 
 
Etes-vous de ce village ou non ? 
Non ! Je viens de Niang-Boule. 

Regardez la vidéo : http://urlz.fr/2xPy  
 

M. Hamet Yaya BA,  
Conseiller Municipal à Médina Fanaye 
 
Chers parents, nous vous saluons et honorons. Je m’appelle Hamet Yaya Bâ. Je suis de 
ce village. Nous remercions Dieu et  les acteurs de cette caravane ainsi que ceux qui la 
dirigent. Nous sommes aussi contents du travail des médecins car ils sont là depuis le 

matin jusqu’à cette heure tardive. Ils s’activent sans relâche et font du bon travail. Rien ne manque.  
 
En plus la population est venue en grand  nombre d’un peu de partout des alentours. Ce ne sont pas 
seulement des membres de ce village qui sont ici présents. Il y a des habitants des villages voisins. 
 
L’organisation du travail est excellente. Chaque fois qu’il manque quelque chose, ils prennent la 
voiture, se rendent à Tékane pour apporter ce dont ils ont besoin. Depuis ce matin, ils sont retournés 
à deux reprises à Tékane, chercher des médicaments. Le déroulement des activités est excellent, tout 
se passe bien, sans aucune bousculade. 

http://urlz.fr/2xPy
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Nous aurions cependant, dans l’avenir,  souhaité qu’ils restent ici 2 à 3jours au minimum ici. Un jour 
est limite. Il y a beaucoup de malades. Nous sommes dans un site où la population est dense. Ce sont 
3 à 4 villages qui se rassemblent ici. 
 
Nous sommes contents de vous et vous souhaitons que Dieu vous donne les moyens de poursuivre 
votre action sur de nombreuses années. 
Ici, nous sommes  à Médine Fanaye. 
 
Que la paix soit sur vous ! 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zyJ  
 

Mme Kodou Ibra Ndiongue,  
Patiente à Médina Fanaye 
 
Que Dieu fasse émerger de nombreux êtres comme eux à travers l’Afrique. Qu’ils les 

aident dans leur démarche qui vise à venir au secours des personnes démunies. Nous les félicitons et 
bénissons. Tous ceux qu’ils souhaitent pour eux que Dieu le leur donne. 
 
Comment appelez-vous ?  Kodou Ibra Ndiongue 
 
Depuis qu’on a su qu’ils venaient, nous sommes plus aller aux champs. On les a entendus. 
 
Que Dieu leur couvre de succès dans tout le pays ! 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zyV  
 

 
Abdou SARR,  
Patient à Médina Fanaye 
 
Je m’appelle Abdou Sarr. Je viens  me soigner d’une Bilharziose. Nous sommes contents 
de la venue de cette caravane et de ce que ses membres sont venus faire. Car sans leur 

présence, nous n’avons point de soins. Nous restons souvent ici malades sans docteur. Les médecins 
ne viennent pas  ici. Nous sommes obligés de nous rendre au Sénégal, à Gani (Mauritanie). C’est du 
fait de la présence des docteurs, aujourd’hui, ici que nous sommes venus nous soigner. Nous vous 
remercions 
 
A-t-on répondu à vos attentes ? 
Oui, oui 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zyZ  
 

Mme Houleye CAMARA,  
Patiente à Médina Fanaye 
 
Comment vous appelez-vous ? Houleye Camara 
 
D’où êtes-vous ? De Médina Fanaye 

 
Nous sommes contents de votre venue au sein de ce village. Nous sommes vraiment très contents. 
Depuis que nous avons entendu que vous serez là, nous sommes debout en vue de vous accueillir. 
Vous recevoir. Nous sommes contents de votre venue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Tout ce 
qu’on n’aura pas fait pour vous ici, ce sera par manque de temps, nous voulons que vous ne soyez 
privés de rien. Nous sommes fiers de vous. Nous demandons à Dieu  de vous soutenir et que votre 
action dure longtemps dans le futur. 
 
Pour ma part, je suis accoucheuse dans ce village, Maïram Longuel s’occupe de la  pharmacie. 

http://urlz.fr/2zyJ
http://urlz.fr/2zyV
http://urlz.fr/2zyZ
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Le dispensaire ne marche pas bien. Nous souhaiterions d’être aidé. Nous sommes toujours ici. Pour les 
patients qui peuvent être pris en charge par nous-mêmes, nous les traitons ici. Pour les cas 
compliqués, nous nous rendons à Tékane, parfois même, jusqu’à Rosso. En  hivernage, avec les 
pluies,  en cas d’urgence, nous acheminons les patients vers Fanaye Sénégal. C’est plus commode et 
rapide. Pendant la période hivernale, les pistes sont difficiles. Nous préférons traverser le fleuve pour 
nous rendre en face, à Fanaye. 
 
Nous avons besoin qu’on nous aide pour que nous ayons de bonnes routes. Sans bonnes pistes, nous 
ne pouvons que rencontrer des difficultés. On prend, par exemple, une femme enceinte, on la 
transporte sur des routes délabrées jusqu’à Tékane ou au-delà. Tout cela est difficile. Nous avons 
vraiment besoin d’aide dans ce domaine. Il ne faudrait pas nous négliger. Ce que vous faîtes, faîtes 
encore plus. Nous ne vous sous-estimons pas mais faisons que demander. Je ne dis pas que vous ne 
nous aidez pas.  
 
Dans mon domaine, parfois, une femme accouche, elle manque de sang, elle a mal à la tête, son 
corps est frappé par des douleurs et nous n’avons aucun médicament à notre portée. Nous aurions 
bien aimé recevoir une aide dans ce  domaine pour que l’on puisse aider d’autres personnes. Tout 
cela fait partie de nos problèmes.  
 
Même si on prescrivait  une  ordonnance, il faudrait se rendre à Tékane,  au Sénégal, par-ci par-là 
pour pouvoir trouver les médicaments. Si on pouvait avoir ici une pharmacie, cela nous faciliterait 
beaucoup la tâche. 
 
Il y a beaucoup de choses à dire mais on parle seulement de ce dont  on se rappelle. 
 
Etes-vous en relation avec  l’UNICEF ? 
Non ! Pour cela, c’est à vous de nous guider pour que l’on puisse entrer en contact avec de tels 
organismes. Ce sont ce genre d’organisations dont nous avons besoin. Nous sommes coincés ici. Nous 
ne pouvons voir que ce qui arrive à nous car nous ne bougeons pas de ce village. Si on sort de la 
maison, c’est pour les champs. 
Merci  

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zz5  
 

M. Habi TOUMBO,  
Patient à Médina Fanaye 
 
Comment t’appelles-tu ? 
 

Habib Toumbo. Je suis de Médina Fanaye. En premier lieu, nous vous remercions. Nous remercions 
Dieu et vous remercions. A nos yeux, votre action est louable. C’est nous qui sommes aidés. Tu restes 
chez toi. Des gens viennent, te soignent gratuitement, avec toute leur volonté, sous un soleil ardent. 
Nous vous remercions et remercions Dieu et vous souhaitons longue vie et que votre action gagne 
chaque jour un plus de succès. Je souhaite que nous soyons encore  ensemble, dans le futur, 
plusieurs fois pour cette même  action. 
 
En dehors de cela, je pense que vous avez vu comment les choses se passent ici. Les  médicaments 
manquent.  Il serait bon qu’on ait une pharmacie localement afin que nous pussions nous soigner. 
On ne peut pas tout avoir  mais c’est auprès de vous que nous pouvons nous plaindre. S’il reste des 
choses que vous pouvez nous laisser ce serait bien. A défaut, si vous partez, il ne faudrait pas nous 
oublier. Nous avons vraiment besoin de médicaments pour commencer. Nous devons nous entraider. 
Si pouvez entrer en contact avec le personnel de santé local pour les guider, ce serait une bonne 
chose. S’il y a des choses qu’il ignore vous pouvez l’instruire. Vous pouvez leur donner des adresses où 
il pourrait se rendre. Ainsi s’il y a des choses qu’il pourrait récolter et nous faire parvenir ou faire 
parvenir à la population de la zone, de la région ou du pays, cela serait une bonne chose. C’est cela 
que je voudrais vous soumettre. 
 

http://urlz.fr/2zz5
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Je remercie Dieu et son prophète. Nous vous remercions et souhaitons la bienvenue. Que Dieu vous 
guide sur le chemin du meilleur. Que Dieu vous aide dans vos bonnes idées afin qu’elles se réalisent. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zza  
 

 
 
Directeur école primaire médina Fanaye. 
 
Que Dieu vous donne les moyens de continuer afin que les gens puissent en profiter 
 

Pour ce qui est de la santé, les femmes et les enfants en ont vraiment besoin. Il n’y a ici ni de 
dispensaire, ni de médicaments. C’est grâce à votre action qu’ils peuvent être soignés. 
 
En tant que directeur d’école, n’étant pas d’ici et je suis un témoin. Son action est louable. Il a pris 
l’initiative, il est venu, les gens sont contents, soignés. Les femmes et les enfants ont leurs 
médicaments. C’est louable. Je suis content. Que Dieu vous donne les moyens de votre action. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzf  
 

M. Mathamoulana Ould Alioune 
Notable Lemharia 
 
Prières et Salutations au prophète  
Je m’appelle Mathamoulana Ould Alioune, je suis responsable de la collectivité  de 
KOUNDI, composée de plusieurs villages. 

 
Cette collectivité, est confrontée à des difficultés d’ordre sanitaires, mais aussi dans le domaine de 
l’éduction. Je saisis en même temps l’occasion pour remercier le Sahel TV, qui couvre l’événement. 
Comme je l’ai dit, précédemment, la question liée à la santé demeure, les équipements sont 
insuffisants. Nous avons besoin des médicaments, le centre de santé est mal lotis. Depuis quelques 
années et grâce cette caravane de santé, composée de plusieurs spécialistes, nous assistons une 
nette amélioration dans ce domaine qui aussi vital. 
 
Vous savez, on est très isolé, raison pour laquelle, nous souhaitons qu’on nous distribue plus de 
médicaments et de consultations. Cet éloignement fait, qu’il n’est pas facile à certains malades 
souvent fragiles (enfant, femmes, personnes âgées) à  accéder aux centres de soins.  Je veux enfin 
remercier, l’ensemble des organiseurs de cette belle initiative, qui est bien appréciée par l’ensemble 
des populations.  

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2D1q   
 

Notable de MBarwadji 
 
Dieu merci,  
Il y’a pas de prix, merci aux initiateurs dont le seul mobile est d’aider et distribuer 
des médicaments aux nécessiteux, il n’y a pas de prix pour cette œuvre.  
 

Tekane et Barwadji sont une seule entité. Nous sommes trop honorés et rendons cet honneur à 
Tekane et plus particulièrement à ciré KANE.  Nous vous encourageons et soutenons. Vous faites  de 
bonnes œuvres, seul Dieu détient la récompense, qu’elle vous l’accorde incha Allah. On n’est très 
honorés de votre venue. Vous êtes les bienvenus.   

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2D1r  

http://urlz.fr/2zza
http://urlz.fr/2zzf
http://urlz.fr/2D1q
http://urlz.fr/2D1r
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Notable d’Aker 
 
Salam Aleykoum wa Rahmatoulah 
Cette localité s’appelle Aker, dépendant de l’arrondissement de Tékane. Nous 
remercions cette organisation, c’est la deuxième fois consécutive qu’elle nous rende 
visite. Elle déploie des gros moyens. Il est important de signer que la santé n’a pas de 
prix.  

 
L’œuvre entreprise par cette organisation, ne consiste pas à distribution d’argent, il s’agit de quelque 
chose de plus vitale c’est-à-dire d’apporter des soins. Elle a proposé un certain nombre de 
consultations, qui couvre tous les domaines.  
 
Nous lançons un appel à tous nos fils de nous aider à avoir un centre de santé. Cela étant dit, je tiens 
à remercier tous les organiseurs et vos partenaires de l’extérieur et de l’intérieur qui ont contribué à la 
réussite de cette mission. Nous sommes énormément reconnaissants à votre égard. 
 

Source : http://urlz.fr/2D1n  
 
 

VI. Bilan final : remarques et observations 
Traduction par Oumar DIAGNE et Transcription par Maïry KANE 

 
Dr Hamedine KANE 
Médecin Colonel à la retraite 
 
Pour résumer cette caravane, comme l’a dit Dr Thierno il ne faut pas se limiter aux actions 
ponctuelles. Les caravanes sont des actions ponctuelles… Au début des caravanes, il y a 

eu la jeunesse de Tékane (AST), ensuite l’association ACTUME qui est venue et maintenant c’est 
l’association de la Santé pour Tékane. Il faut donc qu’il y ait des structures pérennes et que nous 
venions appuyer (le travail).  
 
L’association AST doit faire un plan d’actions qui soit à court terme, moins à long terme. Il faut que 
l’on s’attaque à ça, ensuite, que l’on associe tout le monde car chacun à son rôle à jouer. Si les 
femmes n’étaient pas là on ne serait pas bien nourris. C’est donc l’action de ces bonnes femmes qu’il 
faut magnifier. Il faut aussi prier pour elles, pour que ça continue et que leurs enfants reprennent le 
flambeau.  
 
Il faut mettre dans l’esprit des jeunes que c’est à eux de se lever pour faire de leur pays ce qu’il doit 
être. C’est dans l’intérêt général, si tu travailles dans l’intérêt général, tu travailles pour toi et pour tout 
le monde. L’association a donc un grand rôle à jouer, ce n’est pas seulement la santé, mais aussi 
l’éducation, le développement…  
 
Pour revenir à la caravane, je voudrai remercier les partenaires, en premier lieu ACTUME bien sûr, 
l’association qui nous soutient financièrement avec tous ses autres collaborateurs en France, mais 
aussi les gens qui nous ont soutenus cette année avec leur bonne volonté, que ce soit des ONG, que 
ce soit au niveau de Nouakchott ou que ce soit des participations individuelles que les habitants de 
Tékane ont donné et les groupes de jeunes, ce qui les magnifie encore plus, ces jeunes ont participé 
financièrement pour nous aider. Il y a également la DST qui a aidé à organiser la caravane, et qui 
est jusqu’à présent un associé.  
 
Tout ça pour dire que l’on remercie tout le monde, les gens qui sont venus du Sénégal, les gens qui 
sont venus d’un peu partout, de Nouakchott… Je ne peux pas tout citer car tous ces gens sont venus 
de partout.  

Regardez la vidéo : https://youtu.be/BqVWNM4t_Mk  
 

http://urlz.fr/2D1n
https://youtu.be/BqVWNM4t_Mk
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 Dr Ousmane SY 
Biologiste, Clinicien et Pharmacien 
 
Je vais d’abord commencer par quelqu’un qui nous est très cher, qui nous a quittés très 
tôt, qui était avec nous l’année passée et l’année d’avant, Dr Ousmane SY. Il était en 

formation en médecine et qui est malheureusement décédé. J’espère que tout le monde priera pour 
lui parce qu’il tenait à cette caravane.  
 
Pour continuer, je crois qu’aujourd’hui nous avons quelque chose pour laquelle être heureux, 
heureux parce que c’est quelque chose qui commence par des jeunes, et on retrouve les plus âgés, 
on retrouve les femmes… Ça devient quelque chose qui concerne tout le monde et c’est quelque 
chose qui est devenu pérenne. Nous pourrons et nous espérons pouvoir le faire tout le temps.  
 
Par rapport à la caravane d’une manière générale, nos aînés ont parlé, je n’ai rien à dire mais 
j’aimerai quand même que Dr Khassa et Dr Khader, pour ceux que nous avons invités, qu’ils puissent 
dire quelques mots par rapport à leurs appréciations, l’accueil, et les activités qu’il y a eu. On va 
commencer par Khassa pour finir par le doyen Dr Khader…    
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/VMiRSYxcviw  
 
Dr Khassa DIAKITE 
Pharmacien 
  
Bonjour, je suis vraiment ému par les propos et les sentiments sincères de nos aînés et par 
les encouragements mais également des conseils qu’ils ont envoyé vers nous mais surtout 

par rapport à la responsabilité à laquelle on fait face. Je n’ai pas grand-chose à dire car il y a le 
doyen Abdel-Khader et un autre doyen, Dieng. C’est vrai que c’est cette caravane qui a été 
l’occasion de nous connaître, mais c’est comme-ci on se connaissait depuis fort longtemps. Je leur 
donne donc la parole. 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/AYYAQlekbCc  
 

Dr Amadou KANE 
Médecin Généraliste 
Bonjour l’assistance, je vais commencer par quelque chose qui va sûrement vous faire 
rire, mais c’est quelque chose qui existe et qui montre un peu mon attachement 
nouveau, mais certain à cette caravane. Je suis au courant via le biais d’ACTUME, 

disons de l’actualité de la préparation de la caravane. Donc c’est quelque chose qui me vient via 
une nouvelle technologie, les mails, donc je savais que ça va se faire en ce moment-là. Ensuite, il y a 
une semaine Ousmane m’a appelé pour me rappeler la caravane et afin que je lui confirme oui ou 
non ma participation, chose que j’ai faite. Et je suis resté – je pense – jusqu’à la veille du jour (24/04), 
je me suis libéré bien sûr pour pouvoir venir. La veille, je pense que c’était le jeudi, je n’avais eu 
l’appel de personne.  
 
J’ai appelé Khassa(Dr). « Quand je l’ai appelé je lui ai dit que vraiment, ça se 
voit que nous sommes de petits médecins quoi ! -- il m’a dit qu’est-ce qu’l y a ? -- 
et je lui ai répondu car maintenant, c’est moi qui cours après la caravane 
quoi ! ». Je lui ai disais que c’était à eux (organisateurs) de regrouper tout le 
monde… mais quelque part ça montre que finalement les gens sont disposés à 
travailler, et sont vraiment volontaires pour les aider. C’est par la suite qu’il a 
expliqué qu’il y avait une réunion prévue l’après-midi et qu’après ça, qu’ils 
allaient rappeler tout le monde, et que bien-sûr, ils avaient eu l’aval des gens.  
 
Pour être plus sérieux c’est important et ça me fait plaisir car l’on prend un peu de notre temps et là 
quand on vient ici on se sent « important », on a l’impression en tout cas qu’on a fait quelque chose, et 
pourtant ce n’est rien du tout, mais aussi aux yeux de certaines personnes c’est quelque chose qui est 
magnifiée, et c’est très apprécié... On essaye de satisfaire les gens, prendre un week-end pour venir 

https://youtu.be/VMiRSYxcviw
https://youtu.be/AYYAQlekbCc
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faire quelque-chose là où tout le monde est satisfait y a pas mieux. Maintenant, il faut continuer. Et je 
vais aussi repasser sur les propos de nos aînés qui ont parlé tout à l’heure. Ça ne va pas s’arrêter là, il 
faut faire en sorte que ce soit des actions beaucoup plus pérennes et qui durent car là c’est très 
ponctuel et maintenant, nous, nous sommes à votre service.  
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/rLbk9TWhll8  
 

 
Dr Abdellahi Diombar Dieng 
Médecin Généraliste et Humanitaire 
 
Bonjour, je vais vous parler français. Je me sens réellement de Tékane. C’est ma 
première participation mais j’ai vu quelque chose de très important, c’est la mobilisation. 
Que ce soit les tous petits jusqu’aux personnes âgées, tout le monde a répondu à l’appel. 

Juste une phrase, on dit : « Si Tékane est bon, c’est que vous avez voulu que ce soit bon », donc 
Tékane ne sera que ce que vous allez faire de Tékane. Me concernant, si je vois quelqu’un qui veut 
aider ses proches, je l’accompagnerai volontiers. Vous avez dit merci aux volontaires, je dirai que si 
les volontaires sont là car vous le méritez… 
 
Aujourd’hui, on sait comment ça se passe. On a toujours confondu le développement, on s’est 
toujours attendu à ce que l’Etat fasse quelque chose, la population devient de plus en plus 
nombreuse. On a un droit : c’est pouvoir redonner à chaque personne, je parle des techniciens et 
aux autres, permettre à chaque personne d’accéder à des soins de santé. Ce que je veux de cette 
caravane, il ne suffit pas juste de quitter Nouakchott de venir donner deux paracétamols, un laxatif 
ici. Ça veut dire qu’on arrangé une situation – une petite situation par rapport à la « grosse » situation 
--- C’est de faire de telle sorte que ses caravanes qu’on puisse faire des rapports, qu’on puisse en 
profiter pour faire de telle sorte que le système de prise en charge soit pérenne.  
 

Merci au médecin chef (Tékane), il a fait 
quelque chose d’exceptionnelle. C’est souvent 
quand on fait des caravanes, les médecins chef 
ont l’habitude de dire que, c’est le village qui le 
fait, mais aujourd’hui, vous avez accepté de 

nous accompagner et vous êtes là. Et nous, même si nous ne sommes pas – nous sommes de Tékane 
d’adoption, je m’impose, mais tout ce qu’on peut faire -- Dr Thierno Coulibaly a fait presque tous les 
pays, c’est mon doyen, j’ai appris tellement de choses avec lui : de médecin chef, jusqu’à DRASS et 
aujourd’hui représentant résident de l’ONUSIDA en Mauritanie ? Ce n’est pas un petit monsieur. Donc, 
je pense, il y a son expérience et celles des autres, on fera ce qu’on peut. Merci à tout le monde… 
 
Comme je dis en fait, on a commencé. On est arrivé à certain niveau, il n’y a plus de marche arrière. 
Nous répondrons volontiers à votre appel ! Que Dieu vous accorde longue vie. 
Solidairement.  

Regardez la vidéo : https://youtu.be/jPhFqd2Iors  
 
M. Samba PAM 
Journaliste – Sahel TV 
 
Chers parents, nous vous remercions. Nous ne sommes pas des menteurs. Mais nous avons 

l’habitude de dire que nous avons vu ce que ne dure pas une matinée à plus forte raison 24 heures. 
 
Ce qui a été fait,  ici, à Tékane doit être imité par tous ceux qui l’ont vu. 
On ne doit regretter que le mal  que l’on a fait mais pas le bien. Tout à ce qui a été accompli ici a été 
fait par générosité,  au nom de Dieu et son prophète. Tous ceux qui sont là, enfants ou adultes, ont 
laissé de côté leurs préoccupations pour être présents. Avant de résoudre le problème des autres, il 
faut d’abord résoudre les siens.  
 
Les Tékanois, vous avez de quoi vous occuper ! Tout ce que vous avez déjà fait, faites 

https://youtu.be/rLbk9TWhll8
https://youtu.be/jPhFqd2Iors
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encore mieux ! Il est facile de commencer quelque chose, mais il est  plus compliqué de la perpétuer. 
Depuis six ans ou plus, vous faîtes un travail, que Dieu pense que c’est insuffisant et le fasse grandir ! 
Ce que vous faîtes est juste, sinon cela aura échoué. Mais de toutes les vérités, celle la plus grande 
est celle de l’unité. Un peuple uni fait peur et est respecté et à sa part du gâteau. Cette unité, ici  
présente, nous souhaitons qu’elle demeure. Que nous ne la regrettions jamais ! Qu’elle soit un miroir 
pour tous ! Vous, les Tékanois, quoique que vous ayez fait, l’unité est la chose la  plus importante. 
Que Dieu nous aide à recommencer l’année prochaine, dans la foi, encore plus nombreux, sans 
régresser 
 
Je suis là, grâce à Oumar Kane Je ne regrette 
rien. Les Tékanois m’ont pris avec considération, 
moi aussi, je les considère. Tout ce dont vous 
avez besoin et  que vous ne soumettez pas, je 
ne vous le pardonnerai pas. 
 
 

Regardez la vidéo : http://urlz.fr/2zzG  
 
M. Brahim Saidou KANE 
Technicien Supérieur à la Retraité 
 
Que la paix soit sur vous au nom du miséricordieux. Je parle au nom des notables de 
Tékane et des anciens. Je remercie les jeunes de leur action.  Leur action n’a pas 

commencé aujourd'hui. J’étais le responsable de la santé,  ici à Tékane. Je sais ce qui a été fait. Nous 
remercions nos  jeunes de Dakar, parmi lesquels Ousmane SY. C’est lui qui a initié la première 
caravane ici. Il est venu à notre rencontre, deux fois, avec des occidentaux. 
 

Ce sont des jeunes filles et garçons qui sont debout pour cette action. Les 
anciens ne peuvent pas faire cela, ils ne peuvent que vous bénir. Les anciens 
sont contents. Personnes dans ce village ne peut dire qu’il n’a pas été soigné. 
Tous les vieux sont venus. Vous avez été courageux et fait du bon travail. 
Bouna Moctar ! Tu es chez toi. Tu es  né dans le département de Boutilimit. 
Nous connaissons très bien tes parents. Donc tu es chez toi. Tu dois faire comme 
si tu étais chez toi. C’est lui le nouveau médecin chef de Tékane. Il est de la 
zone. S’il travaillait bien, nous l’accueillerons avec fierté, s’il ne travaillait bien il 

est tout de même de chez  nous ! Nous souhaitons en tout cas qu’il fasse  bien son travail. 
 
Docteur Bouna Moctar ! Tu es chez toi, nous te souhaitons la bienvenue. Tout ce que nous te 
souhaitons est la bonne réussite et la bonne relève de ce dispensaire. On a des problèmes de santé ! 
 
Vous les jeunes à l’étranger, nous vous remercions. Nous sommes contents de vos faits et gestes. Vous 
avez fait tout ce qui vous est  possible. Depuis que vous êtes là, j’ai vu votre travail. Nous vous avons 
envoyés dans des sites difficiles pour savoir ce que  vous en pensiez. Vous n’avez pas reculé, même 
dans des zones difficiles comme le Djéri. C’est une façon de vous former à l’endurance. Ce qu’a dit 
Monsieur PAM est important : l’unité doit être avant toute chose. Si nous sommes unis, personne ne 
peut rien contre  nous. Soyons donc unis, car  personnes ne fera les choses à notre place. Si nous 
sommes divisés, nous nous séparons les uns des autres. 
 
Pour ce qui est de notre zone, notre village, nos familles, personne ne peut nous aider sauf nous. 
Soyons donc vigilants. Chacun qui sait faire quelque chose qu’il le fasse pour le bien des autres ! Le 
pauvre, il faut l’aider. Si on est ensemble on a tout. Merci. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzI  

http://urlz.fr/2zzG
http://urlz.fr/2zzI


 
 

 

Caravane de Santé dans la Commune de Tékane  - avril 2015 37  
   

 
Dr Bouna Moctar 
Médecin Chef de Tékane 
 
Bonjour, je suis Dr BOUNA, on m’a envoyé pour être médecin chef au niveau du 
centre de Tékane, je suis très ravir de servir mon pays dans une commune qui est très 

connue pour ses intellectuels et ses gens bien. C’est une expérience très importante pour moi, que je 
vais essayer de faire de mon mieux, j’ai profité de l’occasion que la caravane passe pour venir, et je 
suis très impressionné par les bonnes volontés et l’organisation et je vous souhaite tous bonne chance 
et bonne route et merci.  

Regardez la vidéo : https://youtu.be/CE7meTLxDmo  
 

 
 Madame Ramatoulaye KANE 
Sage-Femme d’Etat 
 
Bonjour, nous sommes très ravis de cette mission, il y a lieu de remercier tous les 
initiateurs, de près ou de loin, qui ont participé à l’organisation de cette caravane. 

Merci, merci vraiment à tout le monde.  
 
Mes amis et parents, cette action de solidarité est exemplaire. Demandons au seigneur qu’elle soit 
pérenne. Si on avait les moyens, cette opération humanitaire pourrait être renouvelée tous les six 
mois. Nous constatons, aussi bien à Tékane qu’aux autres localités, les gens ont des problèmes de 
santé. Certaines personnes n’ont pas les moyens de se déplacer pour se soigner à Rosso, d’où 
l’urgence de venir sur place pour apporter les soins primaires. Merci encore. 
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/PHoIrVIijs8  
 
 

 M. Khali DIALLO 
Bénévole – Educateur Sida  
 
Le seul conseil que je donne aux jeunes, particulièrement le club du lycée, en toute 
sincérité, c’est des jeunes filles qui nous ont marquées de façon extraordinaire, parce que 
depuis que nous sommes arrivés, elles sont debout, elles sont polies, très bien éduquées, 

et ont un avenir prometteur.  
 
J’ai pu discuter avec elles et chacune d’entre-elles sait déjà ce qu’elle veut devenir, alors que dans 
notre génération il y a un temps quand tu demandes à une fille ou un homme « Qu’est-ce que tu 
veux devenir ? » il répond « J’attends le bac ». Elles, même avant le bac, elles savent ce qu’elles 
veulent faire.  
 
Le conseil que je leur donne c’est de prêter attention et d’écouter quelqu’un qui est très important 
pour vous, c’est Dr Ousmane SY, c’est dans sa chambre que cette caravane a été initiée en 2009, 
mais le projet a commencé en 2008 à la chambre 17 à Ya Salam, chez Ousmane SY. Aujourd’hui ce 
n’est plus Ousmane SY mais un colonel de l’armée qui est médecin qui se déplace. C’est des gens qui 
laissent tous ce qu’ils ont pour vous aider. Alors je vous dis les jeunes : « Songez à prendre un jour la 
relève… ! »  
 

Regardez la vidéo : https://youtu.be/rMhDJ1Solks  
 

Mme Coumba KANE (Boly) 
Bénévole 
 
Que la paix soit sur vous chers parents ! En premier, nous vous remercions, en vos noms et 

prénoms.  Tous les Tékanois vous bénissent. Toutes les femmes de Tékane vous bénissent. 

https://youtu.be/CE7meTLxDmo
https://youtu.be/PHoIrVIijs8
https://youtu.be/rMhDJ1Solks
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Ce que vous avez fait, que Dieu vous récompense ! Vous avez soigné tout le monde. Vous nous avez 
donnés le temps de voir les médecins. Personne n’a été privé de les voir. Que Dieu bénisse ACTUME 
et qu’elle progresse. Que Dieu vous aide dans votre action d’entraide. C’est tout ce que nous avons à 
dire et sommes contents. 
 

Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzM 
 

 
Mme Kardiata KANE 
Présidente des Bénévoles (Hébergement) 
 
Que la paix soit sur vous chers parents. Je remercie les anciens et les jeunes, nos hôtes, 
les médecins je n’oublie personne. Vous avez fait une chose louable. Nous vous 

remercions.  
 
Une personne est malade et ne sait pas de quoi elle souffre, les docteurs viennent, la soignent et lui 
donnent des médicaments, c’est à vous que revint la grâce ! Nous remercions Dieu et son prophète et 
vous remercions. Rentrez chez vous en paix. Nous remercions Oumar Kane qui amène cette 
caravane ici.  
 
Ousmane SY est notre fils. Il a tout fait de son possible comme le colonel Docteur Kane, Docteur 
Thierno Coulibaly et tous les autres médecins Que Dieu prolonge leur vie ainsi que celle de nos 
jeunes ! Que notre seigneur vous ouvre toutes les portes. Nous sommes contents. Si on avait plus à 
dire, nous l’aurions dit mais voilà ce que nous pouvions dire. Nous vous bénissons. 

 
Regardez la vidéo: http://urlz.fr/2zzV  

 
ACTUME  > http://urlz.fr/2BCV   

 

VII. Education sanitaire 
 
Information, Education et Sensibilisation 
 

Cette année, en plus des soins médicaux gratuits, les professionnels de santé ont 
organisé des séances de sensibilisation à la médiathèque Tékane. Cette initiative a 
été lancée par l’association « Club du Lycée de Tékane » et l’Association des 
Etudiants en Médecine au Sénégal. Ces campagnes de sensibilisation ont mobilisé 
plus d’une dizaine de médecins et rassemblé plus de 200 personnes. Ces conférences 
ont porté sur thèmes suivants :  
 

• Les premiers gestes pour sauver des vies (secourisme, noyade…),   
• Hygiène buccale ; 
• Gynécologie : les femmes dans le développement… 

 

 
Consultez les photos : http://urlz.fr/2CDT 

http://urlz.fr/2zzM
http://urlz.fr/2zzV
http://urlz.fr/2BCV
http://urlz.fr/2CDT
http://urlz.fr/2CDT
http://urlz.fr/2CDT�
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Tous sont unanimes de l’importance de la prévention et l’éducation sanitaire. Le Club de Lycée de 
Tékane » a donné l’engagement de poursuivre l’action. Il mettra bien sûr à profit les professionnels de 
santé. Ces derniers sont disposés à venir à Tékane pour animer les débats.  
 
Grand merci aux animateurs et aux organisateurs. 
 

VIII. Conférence de presse à Nouakchott 
 
Cette conférence sponsorisée par Mauritel (opérateur téléphonique en Mauritanie) était l'occasion de 
faire le bilan de la caravane de santé organisée du 24 au 26 avril 2015 et de présenter les 
perspectives de l'association en Mauritanie. Cette conférence a été animée par Dr Thierno Ousmane 
COULIBALY, représentant de l'association Santé Tékane, Madame Aïssata KANE, Présidente de 
Swahifri Consulting et M. Oumar KANE, Président de l'ACTUME. 
 

Dr Thierno Ousmane COULIBALY 
Association Santé Tékane (AST) 
 
Les membres de l'association sont constitués plus particulièrement du personnel de 
santé. On peut citer un certain nombre des effectifs que nous avons : 14 médecins, 12 

techniciens supérieurs de santé, 8 sages-femmes, un technicien de santé de laboratoire, une 
assistante sociale, 27 infirmiers et infirmières diplômées, 4 accoucheuses et nous avons aussi des 
étudiants de la faculté de médecine de Nouakchott ainsi que des étudiants en dehors de la 
Mauritanie. 
 
Nous avons des perspectives pour les années à venir (4 ou 5 ans), bien-sûr nous allons entamer très 
bientôt la rédaction du plan stratégique à moins terme (4/5 ans) accompagné des plans 
opérationnels annuels. Nous allons pouvoir mettre en place un système d'appui technique de 
structure sanitaire de la commune en insistant sur le renforcement des plateaux techniques et des 
structures sanitaires ainsi que les compétences du personnel sanitaire de la région. 

 
Source : https://youtu.be/8pLQscUkOEw  

Propos recueillis par TV Al Wathania Mauritanie 
 

Madame Astou KANE 
Présidente Swahifri Consulting 
 
C'est une très bonne impression, je trouve qu'il y a eu une forte mobilisation et que le 
message est bien passé. Le village a bien été sensibilisé, je dirai même la commune. 
On a fait certains sites et on a trouvé qu'il y avait vraiment une forte mobilisation. Les 
gens s'attendaient à ça. Ils ont  accompagné, les malades sont venus se soigner. J'ai 

donc eu une bonne impression et je souhaite que ça continue, que ce soit encore plus développé. 
 
Rappelons que l'association santé pour Tékane œuvre dans le but d'assister et d'aider les populations 
des zones rurales dans cette région mais aussi des autres régions de la Mauritanie par extension pour 
une meilleure prise en charge sanitaire en restant chez eux. 

Source : https://youtu.be/dFxnl2Gfsl4  
Propos recueillis par TV Al Wathania Mauritanie 

 

En savoir plus sur la conférence de presse (caravane de santé 2015) : 9 journalistes  

=>Bilan de la caravane de santé  
=> Actions humanitaires de Swahifri Consulting à Tékane 
=> Actions en Mauritanie et perspectives de l'association ACTUME  

https://youtu.be/8pLQscUkOEw
https://youtu.be/dFxnl2Gfsl4
http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/260-actions-et-perspectives-futures-en-mauritanie
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/262-swahifri-consulting-en-action-dans-la-commune-de-tekane-en-mauritanie
http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/263-actions-et-perspectives-en-mauritanie-de-l-association-actume
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IX. Retombées de presse (avant, pendant et après) 
 

Sur place à Tékane, Babacar Ndiaye du CRIDEM, Samba 

PAM du Sahel TV, et BA Saidou photographe ont assuré la 

couverture médiatique. D’autres journaux locaux (Le 

Calame, etc), presse électronique et la Télé ElWathania ont 

repris dans leurs colonnes le bilan de la caravane. Ci-

dessous toutes les communications sur la caravane :  

• Reportage Cridem : Tékane - Des bénévoles 
s'investissent pour une santé pour tous.. 

• Conférence de presse (caravane de santé 2015) : 9 journalistes  
=>Bilan de la caravane de santé  
=> Actions humanitaires de Swahifri Consulting à Tékane 
=> Actions en Mauritanie et perspectives de l'association ACTUME  

• Article Calame : bilan globalement satisfaisant 

• En route vers une 3eme édition.... 

• La santé pour tous… « Slogan de l’ACTUME » 

• Service Assistance Humanitaire de l'ambassade des USA en Mauritanie soutient la 
caravane de santé de Tékane  

• Notre plaidoyer : la parole aux bénévoles  

• Caravane de santé à Tékane en Mauritanie 

• Emissions (4) Télévision Sahel TV en Pulaar : annonce et bilan de la caravane. 
 

X. Dépenses effectuées 
 

1. Avant et pendant l’événement 
 

Désignation  Montant (€) 

Dépenses en France  1402,50 

Dépenses en Mauritanie 6225,20 

Sous total 7627,7 

Dépenses au Sénégal 454,30 

Subvention Mauritel (conférence presse) 936,00 

Soutien association Sothiou 1045,00 

Soutiens en Mauritanie 1361,20 

  Contributions solidaires (Pharmacies, labo… 2194,60 

  Autres contributions (ONG, organismes…) 2567,12 

Sous total 8558,22 

 
Total général > euro = 1€ 16185,92 

Total général > Ouguiya = 335 UM 5422283,20 

 
 
 

http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/260-actions-et-perspectives-futures-en-mauritanie
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/261-tekane-des-benevoles-s-investissent-pour-une-sante-pour-tous-en-faveur-des-populations-video-photoreportage
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/261-tekane-des-benevoles-s-investissent-pour-une-sante-pour-tous-en-faveur-des-populations-video-photoreportage
http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/260-actions-et-perspectives-futures-en-mauritanie
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/262-swahifri-consulting-en-action-dans-la-commune-de-tekane-en-mauritanie
http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/263-actions-et-perspectives-en-mauritanie-de-l-association-actume
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/264-caravane-de-sante-de-tekane-bilan-globalement-positif
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/258-sante-pour-tous-en-route-vers-la-troisieme-edition-de-la-caravane-de-sante-dans-le-trarza
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/266-la-sante-pour-tous-slogan-de-l-actume
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/257-service-assistance-humanitaire-soutient-la-caravane-de-sante-de-tekane-en-mauritanie
http://actume.org/actualites/le-blog-actume/257-service-assistance-humanitaire-soutient-la-caravane-de-sante-de-tekane-en-mauritanie
http://actume.org/activites/projets-missions/46-projet-mauritanie/254-notre-plaidoye-la-parole-aux-benevoles
http://actume.org/50-faire-un-stage/244-mardi-je-donne-decouvrez-notre-campagne-de-collecte-de-fonds
http://www.bellewarmedia.com/21056.html


 
 

 

Caravane de Santé dans la Commune de Tékane  - avril 2015 41  
   

2. Valorisation du bénévolat 
 

Désignation  Montant (€) Observations) 

Bénévolat : 189 bénévoles x 9H x 7,53 €/H) 12808,53 Mauritanie, Sénégal, 
France  

Post- Event - Bénévolat : (128H x 7,53 €/H) 963,84 montage de 56 vidéos 
Oumar Kane 

Post- Event - Bénévolat : rédaction du rapport, 
exploitation de la base de données, mise à 
jour du site internet, traduction,  
communication… (350H x 7,53 €/H) 

2635,50 Oumar Diagne, Sy 
Boubacar, Mairy Kane, 

Binta Sy, Oumar Sy, 
Mariam Lam, Aissé Kane, 

Ousmane Mamadou Kane, 
Oumar Kane 

Total (€) 16406,90  Merci à tous pour l’élan 
de solidarité 

Total (UM) 5496311,50  
 

Total général : 32592,82 €  soit 10918594,70 UM     
 

Récapitulatif 
 

Désignation  Montant (€) 

Dépenses effectuées 16406,9 

Bénévolat : 189 bénévoles x 9H x 7,53 €/H) 12808,53 

Post- Event - Bénévolat : (128H x 7,53 €/H) 963,84 

Post- Event - Bénévolat : rédaction du 
rapport, exploitation de la base de données, 
mise à jour du site internet, traduction,  
communication… (350H x 7,53 €/H) 

2635,5 

Total 32814,77 
 

* Les dépenses effectives s’élève à 7627,7 euros. Tout le reste représente de dons. 
 

 
 

Un grand merci à tous les bénévoles et surtout aux donateurs ! 
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XI. En savoir plus 
 
Toutes les ressources du projet en Mauritanie 

• Album Flickr de la caravane de santé 2015 : 
http://urlz.fr/22mg  

• Ressources vidéo (60 témoignages : http://urlz.fr/2BCV   

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

• 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 2015. Cette caravane nous a permis de :  

o Consulter 2831 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 (Association Santé Tékane, 
Ministère de la santé,…) et les agents communautaires formés par ACTUME. 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. Nous comptons l’année prochaine en plus de la commune de 
Tékane d’élargir l’action dans la commune de Maghama et lancer un projet 
sur le paludisme (2016) au Sénégal et Mauritanie (2 rives du fleuve Sénégal). 

 

                                         
 

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

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.  

http://urlz.fr/22mg
http://urlz.fr/2BCV
http://urlz.fr/B1U
http://urlz.fr/eJz
http://urlz.fr/dKx
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• Répartition des équipes par sites (caravane de santé 2015) 

• Conférence de presse 

• Lettre d’invitation 

• Communication : annonce…. 

• Spécimen : attestation de participation 
• Lettre de remerciements 
• Questionnaire de satisfaction 
• Convention de partenariat du Ministère de Santé (Mauritanie) et ACTUME 

 



 
 

 
 

 

ACTUME – 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 
ACTUME Chez Oumar KANE -  4, Place Charras – Bat 4 – appt 401 – 92400 Courbevoie – France 

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 
  

Contact : Oumar KANE -  : 06 0117 07 19  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

 
Réf. : Caravane de santé à Tékane en Mauritanie – 3e édition – 24-26 avril 2015 

 
 

 

Répartition des équipes par site  
 
 

 
 

 
  SOMMAIRE 
 

        1. Equipe de professionnels de santé 
2. Répartition de l’équipe par site et par jour 

  
 

 
1. Personnel de santé  

 
Répartition  
 Spécialistes : 4 
 Généralistes : 11 
 Chirurgiens-dentistes : 3 
 Pharmaciens : 2 
 Techniciens supérieurs de santé : 5 
 Sages-Femmes d’Etat : 6 
 Infirmiers : 18  
 Agents de Santé Communautaire : 6 

 
Les spécialistes par discipline: 
 Pédiatrie : Dr Kader Kane 
 Dermatologie : Pr Ball Mamadou 
 Cardiologie : Dr Diagana Tidjane et Dr Dia Kardiata 
 Chirurgiens-dentistes : Dr Thillé Lam : Dr Lô Baïdy et Dr Niane Boubacar 
 Nutritionniste : Dr Ousmane Tandia 
 Ophtalmologie : Souleymane Kane ; Barry Alioune ; Coumba Dieng et Diaw tous TSS 
 Gynécologie : Dr Oumou Kanté ; Kane Ramatoulaye SFE et Hawa Kane Abdoul SFE 

 
 

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques 

 

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 



 

 Bilan de la caravane de santé à Tékane - Avril 2015   
   

Les agents communautaires 

Nom et Prénom Localité 

Oumoulmouminine Mint BAH M’Barwady 

Malick DIOP Médina Salam 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  

Rouguyatou LY Niakhware 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  
Kadiatou Pam Niang Boul 

 
2. Répartition du personnel par site et par jour  

Equipe de coordination  
 

 Dr Thierno Ousmane Coulibaly 
 Dr Kane Amadou Seydou 
 Mr Kane Mamadou Baba 
 Mr Kane Brahim 

 
Journée du 25/04/2015 
 

 Tékane 
 Dr Ba Amadou 
 Dr Mohamed Bouna 
 Dr Niang Ousmane  
 Dr Idrissa Diop 
 Dr Sy Ousmane 
 Dr Fassa Abdoulaye 
 Mr. Kane Amadou : infirmier 
 Mr. Sarr Pathé : infirmier 
 Major Sow 
 Coumba Dieng : infirmière 

 

 Sokame 
 Dr Kane Mohamed 
 Dr Camara Souleymane 
 Mr. Gaya Hamidine : infirmier 
 Khadidjetou Sy : infirmière 
 Idrissa Diop : infirmier 
 Ba Faty : Sage-Femme d’Etat 
 Mr. Sarr Samba : infirmier 

 
 Dar Salam 

 Dr Diagne Moussa 
 Dr Kane Dado 
 Mr Cheikh Tidjane : infirmer 
 Mr Alpha Sy : infirmier 
 Sy Fatimata : Sage-Femme d’Etat 
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 Lemkharia 
 Dr Dieng Abdoulaye Diombar 
 Dr Yahya Niokane 
 Fadoum Kane : infirmière 
 Mr Alpha Sy : infirmier 
 Diack Kardiata : Sage-Femme d’Etat 

 

 Aker 
 Médecin Colonnel Hamidine Kane 
 Dr Nassouri Ibrahim 
 Néné Kana : infirmière 
 Mr Sarr Ibrahima : infirmier 
 Lam Aminata : Sage-Femme d’Etat 

 
 

Journée du 26/04/2015 
 

 Tékane 
 Dr Dieng Abdoulaye 
 Dr Dado Kane 
 Dr Mohamed Bouna Moctar 
 Médecin colonel Kane Hamidine 
 Dr Thierno Coulibaly 
 Dr Kane Amadou Seydou 
 Dr Kane Kader 
 Dr Yahya Niokane  

 
 

 Madina Fanaye 
 Dr Nassirou Ibrahim 
 Dr Camara Souleymane 
 Mr Samba Sarr : infirmier 
 Mr Gaye Hamidine : infirmier 

 

 Gani 
 Dr Mohamed Kane 
 Dr Moussa Diagne 
 Mr Cheikh Tidjane Yall : infirmier 
 Mr Apha Sy : infirmier 
 Mr Diop Idrissa : infirmier 

 
 

 Mbarwadi 
 Dr Ba Amadou 
 Dr Ousmane Niang 
 Mr Ibrahima Seck : infirmier 
 Hawa Kane : Sage-Femme d’Etat 
 Ramatoulaye Kane : Sage-Femme d’EtaT 
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 Consultations à domicile à Tékane 
• Quartier Ouest  

 Médecin colonel Kane Hamidine 
 Kane Brahim 

 
• Quartier Est 

 Dr Thierno Ousmane Coulibaly 
 Dr Kane Amadou Seydou 
 Mr Kane Mamadou Baba 

 
 

 

 
Consultez l’album photos via Flickr : Santé pour tous dans la commune de Tékane 

Un grand merci à tous les bénévoles et surtout aux donateurs ! 

https://www.flickr.com/photos/25713100@N07/collections/72157650582163814/
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Avec le soutien de :   
 

• Mauritel  
• Counterpart International Mauritanie 
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Réf. : Actions en Mauritanie 
 
 

 30 avril 2015 à Nouakchott  
 

 

Créée le 18 novembre 2002, l’association ACTUME (Association Contre la Tuberculose et les Maladies 
Endémiques) sise à Bordeaux, intervient en France et en Mauritanie dans le domaine de la santé. Les 
missions sont entre autres : 

• Vaincre la tuberculose et les maladies endémiques (Sida, Paludisme, Bilharziose…) 

• Soutenir des projets de santé en Afrique. 

ACTUME a des partenaires en France et en Mauritanie. En France, nous travaillons avec : Mairie de 
Courbevoie, la Haute Autorité de Santé (HAS) ; Rivage NDiawane de Tékane, le Comité départemental 
contre la tuberculose 92, AQAFI, Association Zéro Violence, Conseil Régional d’Aquitaine, Association Mana, 
Mairie de Bordeaux ; Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale. En 
Mauritanie, nos partenaires sont : le Ministère de la Santé, le Programme National de Lutte Contre la 
Tuberculose et la Lèpre, la Mairie de Tékane et l’Association Santé Tékane. 

Ce partenariat a permis d’organiser du 24 au 26 avril 2015, une caravane de santé dans la commune de 
Tékane, dénommée « Santé pour tous » en Mauritanie. Cette action a été organisée en collaboration 
avec l’Association Santé Tékane dont le but est d’œuvrer pour la promotion de la santé dans la 
commune de Tékane ; l’Agence de Communication "Swahifri Consulting" spécialisée entre autres dans le 
domaine du développement solidaire, l’associations Rivages N’Diawane, intervenant dans le 
développement social et éducatif à Tékane et le soutien du ministère de la santé. 

L'objectif principal était d’apporter d’abord des soins gratuits aux populations de la commune de Tékane, 
ensuite de dépister et recenser certaines pathologies courantes et enfin de prendre en charge ou orienter 
les patients nécessiteux auprès des structures sanitaires plus compétentes.  

 
Zoom sur les différentes éditions 

La dernière opération humanitaire a rassemblé 49 professionnels de santé dont 11 médecins 
généralistes, 2 chirurgiens, 2 pharmaciens… Elle concerne les spécialités suivantes : Médecine 
Générale, Stomatologie, Cardiologie, Gynécologie, Ophtalmologie, Pédiatrie et deux stands d’information 
VIH-Sida et Nutrition. Le nombre de patients consultés s’élève à 2486 soit une progression de 664 
patients (28%) par rapport à la deuxième édition et une progression de 1784 patients (72%) par 
rapport à la première édition. 

Pour détails, consultez le bilan de la caravane 2015 : www.actume.org : 
 

Après six ans d’activité sur terrain, nous estimons que nos objectifs primordiaux ont quasiment été 
atteints. Nos perspectives sont désormais d’identifier des structures locales de relais que nous pourrions 
appuyer dans le cadre de nos futurs projets en Mauritanie. 

Merci à tous pour le soutien et surtout pour votre confiance. 
Solidairement. 

 
Président 

 

Oumar KANE 
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SWAHIFRI CONSULTING 

« L’agence de communication de la stratégie à la pratique »  

Mesdames Messieurs,   

Mes premiers mots seront pour vous les organisateurs de cette Caravane « Santé pour tous ».   

Bravo pour votre énergie et  votre enthousiasme tout au long de l’organisation de cet 
évènement et surtout pour votre engagement lors de cette 3e Edition. 

 Je veux saluer fraternellement l’association ACTUME, l’association Santé Tékane, les 
partenaires ainsi que les invités ici présents. Vous êtes notre force, notre avant-garde, notre 
meilleur moyen d’agir. Je veux vous dire combien nous avons  besoin de vous. 

SWAHIFRI CONSULTING est une agence chargée d’accompagner toutes les entreprises 
nationales ou internationales, collectivités et associations dans l’élaboration de leurs 
stratégies de communication tant au niveau interne qu’au niveau externe.  

Au niveau externe : Nous contribuons à la promotion de l’image des entreprises auprès du 
public, des partenaires externes, fournisseurs… 

Au niveau interne : Nous mettons notre expertise au profit des entreprises en vue de fédérer 
le personnel autour des objectifs de l’entreprise. 

 Dans la cadre de notre volet, « Développement solidaire », c’est avec un immense plaisir 
que nous nous sommes joints à l’Association ACTUME pour l’organisation de cette 3e 
Caravane de santé. 

Cette belle action humanitaire a permis d’apporter des soins gratuits aux populations de la 
commune de Tékane, ensuite de dépister et recenser certaines pathologies courantes et 
enfin de prendre en charge et orienter les patients nécessiteux auprès des structures de 
sanitaires les plus adaptées. 

Votre démarche est indubitablement une source d'inspiration pour la jeunesse et pour 
toutes les personnes qui veulent mettre en place des actions ayant un impact positif pour 
leur pays. 

C'est pourquoi je suis honoré de participer à ce grand projet qui œuvre dans l’humanitaire 
en vue d’apporter des soins gratuits et de promouvoir la santé pour tous. 

"Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite", ainsi 
parlait… Henry Ford. 

Je vous remercie de votre attention ! Bonne soirée 

Aïssata KANE 
Présidente de Swahifri Consulting 

http://www.henryford.fr/biographie-henry-ford/citations-henry-ford/


 
 

 
 

 
Association Contre la TUberculose et 

les Maladies Endémiques  

 
 

Réf. : Caravane de santé à Tékane en Mauritanie – 3e édition 
Le 13 février 2015 

 
Membres et Sympathisants 

 
Objet : Appel à dons  

   

L’association ACTUME (Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques) organisera les 24, 
25 et 26 avril 2015, une caravane de santé dénommée « Santé pour tous » en Mauritanie dans la 
commune de Tékane.  

Cette action sera organisée en collaboration avec l’Association Santé Tékane dont le but est d’œuvrer 
pour la promotion de la santé dans la commune de Tékane ; l’agence de Communication "Swahifri 
Consulting" spécialisée entre autres dans le domaine du développement solidaire, l’associations 
Rivages N’Diawane, intervenant dans le développement social et éducatif à Tékane et le soutien du 
ministère de la santé et la mairie de Tékane en Mauritanie.  

L'objectif principal est d’apporter d’abord des soins gratuits aux populations de la commune de Tékane, 
ensuite de dépister et recenser certaines pathologies courantes et enfin de prendre en charge ou orienter 
les patients nécessiteux auprès des structures sanitaires plus compétentes.  

Cette manifestation concernera les spécialités suivantes : médecine générale, pédiatrie, stomatologie, 
ophtalmologie, gynécologie. Pour mener à bien cette action humanitaire organisée pour la troisième année 
successive, nous aurons besoin des bénévoles (médecins, pharmaciens, opticiens,…) des médicaments, Kit 
de communication, matériel médical, dons en nature… Le coût total s’élève à 7772 € soit 3.108.800 UM.  

A cette occasion, j’ai l’honneur de venir solliciter votre soutien. 
 

Pour information, durant la 1ére édition, le nombre de patients consultés était de 702 contrairement à l’édition 2014 où 
nous avions atteint 1796 consultations, soit une augmentation de 1094 cas. Ce qui représente une nette progression de 
75%. Nous envisageons atteindre 3500 personnes la prochaine édition. 

Pour détails, consultez le bilan de la caravane 2014 : http://urlz.fr/THK  

En souhaitant vivement que notre projet rencontre votre soutien et en comptant sur votre sollicitude, je 
vous prie Monsieur Madame d’agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

 
Président 

 

Oumar KANE 

 
En savoir plus, consultez : www.actume.org 

PARTENAIRES 

 
 
 
 
 
 Renseignements : 
 France : Oumar KANE ou Ibrahima ANNE   : (+33) 06 01 17 07 19  //  06 67 68 60 31 
 Mauritanie : Fatimata SY ou Dr Hamedine KANE : (+222) 3642 03 97  //  2220 20 21      = Lire la suite… 
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1. Budget estimatif de l’opération 
 

Désignation Montant (€) Montant (UM) Commentaires 

Médicaments 2900 1160000 Achat sur place (Mauritanie) 

Bus dentaire (7 jours) 200 80000 Prise en charge des 2 techniciens… 

Logistique 1200 480000 Transport, nourriture,… 

Laboratoire mobile  1500 600000 Location et transport, consommable, 
perdium… 

Communication  500 200000 TV, radio, goodies, t-shirt, banderole… 

Logisticiens, perdium… 800 320000 Agents communautaires, bénévoles… 

Imprévu (12 %) 672 268800   

Total 7772 3108800 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 
Participation ACTUME, Swahifri 
Consulting, Rivages NDiawane 1400 organisateur 

Répartition Asso Santé Tékane 800 organisateur 

Recherche de financement 5572 Particuliers, collectivités, privés…. 

Total 7772  

3. Circuit de la caravane 
 

Date Village (s) Site 

17/04/2015 Gani, Médina Salam,... Gani (poste de santé) 

17/04/2015 Limharya, Techteyat, Médina Amar,.... Limharya 

17-18/04/15 Tékane, Gourel Boucar Sy, Dara Salem Tékane 

= Date : 24-26 avril 2015     -----      Durée : 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) 

4. Spécialités ciblées 

• Médecine générale 

• Pédiatrie 

• Ophtalmologie 

• Stomatologie (médecine dentaire) 

• Gynécologie 
 

5. Liste des médicaments et accessoires 
 

Albendazol  

Algésia 

Aminophyline comprimés 

Amlodipine gde boite 

Amoxicilline + acide clavulanique 

Amoxy (125 ; 250 et 500mg) 

Auréomycine 1% tube 

Auréomycine 3% tube 

Bétadine solution dermique 

BiNa 

Captopril gde boite 

Carbocysteine 

Charbon 

Chloroquine sirop 

Cimétidine 

Ciprofloxacine 

Citryzine 

Cloxacilline 

Complex B comprimé et injection 

Cotrimoscazole 480 mg 

Cotrimoxazole 

Criséofulvine comprimé 

Criséofulvine pommade 
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Dacryoserum 

Dexa methason injection/cpmés 

Erythromycine  

Extencylline 2,4 injection 

Fansidar 

Feldène comprimé et injection 

Fer + Acide folique 

Ferrostane sirop 

Genta collure 

Genta injectable 

Gentamicine  

Hydroxyde d’aluminium 

Hyoscine injection, comprimé  

Ibuprofène  

Ibuproferia 400 mg et 200 mg 

Lidocaine + épinehrine   

Litacold 

Longifène sirop et comprimé 

Maalox sirop et comprimé   

Mebendazole sirop 

Mépivacaine (sans 

vasoconstricteur) B/50  

Methergine injectable 

Metoclopamide goutte 

Métronidazole comprimé et sirop 

Néomycine pommade 

Nystatine ovule 

Omeprazole  

Otipax 

Paracétamol – doliprane 

Parégorique 

Phénobarbital 100 mg 

Povidone iodé (Bétadine 

dermique 10%)  

Praziquantel  

Pursemide comprimé 

Quinimax 

Révitalose ampoule buvable 

Riabal ou Spasfon 

Saint- Bernard pommade 

Spasfon ou kinafon 

SRO 

Tensionorme comprimé 

Terpine codéine  

Tétracycline 250mg 

Toplexil adulte sirop 

Toplexil sirop enfant 

Ultralevure 

Viscéralgine sirop, injection, 

comprimé 

Vitamine C, A

 
 
6. Matériel médical et autres accessoires 

 

• Plateau technique dentiste : fauteuil…. 

• Microscope 

• Otoscope ORL, lampe 

• Totoscope 

• Thermomètre électronique  

• Thermo a mercure 

• Tensiomètre électronique  

• Bande à gaz 

• Alcool 

• Moustiquaires imprégnés 

• Ciseaux 

• Coton hydrophile 

• Gants non stériles 

• Masques chirurgicaux 

• Compresses stériles 20/20, 30/30… 

• Leukoplast  

• Savon, serviettes, rasoir… 

• Pate dentifrice et brosse à dents 

• Lampe solaire 

• Glucomètre capillaire  

• Abaisses langues   

• Vaccinostyle  

• Bandelette test rapide sero-VIH   

• Eau de Javel  

• Ballet  

• 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’association Santé Tékane constitue notre partenaire principal 
en Mauritanie. Ci-dessous la liste des membres. 

 
 

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  Sage Femme 

37.  LAM Famata(Thillé) Chirurgien Dentiste 

38.  LAM Fatimata Sage Femme 

39.  LAM Mariam Pharmacienne  

40.  LY Bachirou Génicologue 

41.  Ly Ciré Médecin 

42.  M'BODJ Farry Infirmière 

43.  SALL Aïssata Thilé Sage Femme 

44.  SALL Amadou Chirurgien dentiste 

45.  SALL Bolly Sage Femme  

46.  SOUMARE Diagnèle Sage Femme  

47.  SY Adama Fati Infirmière 

48.  SY Aminetou  Habiboulah Infirmière 
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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 et deuxième 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. 
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Association Contre la TUberculose et 

les Maladies Endémiques  

  
Réf. : Caravane de santé en Mauritanie – 3e édition 
 

Programme de la mission 

 
 Organismes concernés 

 Association Santé Tékane 
 Swahifri Consulting 
 Association ACTUME (Mauritanie et France) 

 Date :  

 18 avril au 3 mai 2015 (2 semaines) 
 
 Calendrier à Nouakchott 

 
=  20 avril date à confirmer - demander une audience > le ministre de la santé 

 Bilan du projet en Mauritanie (2010-2014) : remise du rapport 
final du projet et Perspectives de coopération. 

 

=  21 avril  
 Conférence de presse à Nouakchott : invitation des partenaires, 

ONG, presses électronique, audiovisuelle… (Lieu à préciser) 
 

 Calendrier à Tékane 
 

= Vendredi 24 avril  
 Mise en place et installation  
 Réunion d’information et bilan des actions menées à Tékane 

 

= 25-26 avril : caravane de santé Commune de Tékane 
Ouverture officielle par le DRASS de Rosso en présence du chef 
d’arrondissement et du maire Tékane 
 

- 4 à 7 sites (à préciser)= privilégier les sites où il y a un agent communautaire 
 

 Organismes à contacter : 

1. Nouakchott 

 ACTUME Mauritanie  
 Association de Santé Tékane 
 Ministère de la santé 
 Programme National de Lutte Contre la Tuberculose et la Lèpre  
 Organisation Mondiale de la Santé – Délégation Mauritanie 
 Programme ONUSIDA 
 

2. Rosso 

 Wali du Trarza 
 Directeur Régional de la santé du Trarza 
 

3. Tékane 
 Centre de santé 
 Mairie 
 Ecole primaire 
 Collège 
 Associations et Coopératives 
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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  
 
 



 

ATTESTATION    PARTICIPATION 

Kadiata PAM   

a participé du 22 mai 2010 au 20 avril 2014 au  

PROJET ACTUME EN MAURITANIE 

 

 

PRÉSIDENT  Oumar KANE 

 Fait à Bordeaux le 19 avril 2014 
 

 



 
 
 
 

Caravane de santé à Tékane en Mauritanie -  24-26 avril 
 
 

   

 
 

Questionnaire de Satisfaction 

Nom :  

Email : 

Téléphone : 

 
Organisation et aspects matériels 

 

Hébergement Très satisfaisant Satisfaisant Décevant Très décevant 

Hébergement     

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  
 



 
 

 
 

 

ACTUME – 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 
ACTUME Chez Oumar KANE -  4, Place Charras – Bat 4 – appt 401 – 92400 Courbevoie – France 

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 
  

Contact : Oumar KANE -  : 06 0117 07 19  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

 
 

Réf. : Caravane de santé en Mauritanie – 3e édition 
Le 22 mai 2015 

 

 
Aux bénévoles et Sympathisants 

 
Objet : remerciements 
 

 
Bonjour à tous 
Vous avez répondu favorablement à l'appel aux dons et aux volontaires lancé par nos 
associations : « santé pour tous dans la commune de Tékane ». A cette occasion, nous vous 
remercions, pour votre élan solidaire. 
 
Cette manifestation a rassemblé 55 professionnels de santé dont 4 spécialistes, 11 
médecins, 3 chirurgiens-dentistes, 2 pharmaciens, 5 techniciens supérieurs, 6 
sages-femmes, 18 infirmiers, 6 agents communautaires et plus de 120 bénévoles. 
 
Les spécialités couvertes sont : Médecine Générale, Stomatologie, Cardiologie, Gynécologie, 
Ophtalmologie, Pédiatrie et deux stands d'information VIH-Sida et Nutrition.  
Les sites desservis : Aker, Dara Salam, Gani, Lemharia, Médina Fanaye, Mbarwadji, Sokame,  
Tékane.  
Le nombre de patients consultés s'élève à 2631 soit une progression de 902 patients 
(33,5%) par rapport à la deuxième édition et une progression de 1784 patients (72%) par 
rapport à la première édition. 

  
 

Toutes vos observations sont les bienvenues afin d'améliorer les prochaines actions 
solidaires. 
 

Vous êtes déjà à présent membres et sympathisants de nos associations. 
Solidairement. 

 

 
Association Santé Tékane 
Swahifri Consulting 
Association Rivages N’Diawane 
ACTUME Mauritanie & France  

 

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques 

 

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 
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Convention de Coopération

Entre

Le ministère de la santé en Mauritanie

Et

LAssociation Contre la Tuberculose et les Maladies
Endémiques (ACTUME)

Décembre 2072



Convention de Coopération

Entre

Le ministère de la santé de la République Islamique de Ia Mauritanie
par son secrétaire Général, Mr sidi Ali ould sidi Boubacar

(RIM) représenté

Et

Lîssociation Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques (ACTUME)
représentée par son président Mr Oumar Kane

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 tuberculoseintitulé << 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,
ressources, les activités pourraient être élargies
Brakna et à Nouakchott prioritairement ou à

l'intervention de l'association (ACTUME)

en fonction de la disponibilité des
à toute la wilaya du Trarza, au
toute autre wilaya nécessitant

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
personnes tuberculeuses perdues de
commune de TEKANE en Mauritanie.

programme thérapeutique de fidélisation des
vue et de sensibilisation de la population de la

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.

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

Le Président

Oumar Kane

"HIJMEre ;[-s;[l* nude' Local Artrock

338OO BORDEAUX
SIREN:493 952 667

Fait à Nouakchott en (2) deux exemplaires originaux en français, le El8 [)EC 2012

Pour le Ministère de la Santé

Le Secrétaire Général

sidi Boubacar

t-
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- :--: -

Ministère de la santé
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