
Ensemble, unis, nous pouvons changer notre 
destin et celui de ceux qui nous entourent ! 

 
L’Association Santé Tékane (AST) et 
l’Association Contre la Tuberculose et 
les Maladies Endémiques (ACTUME) 
se réjouissent du fait que, grâce à un 
élan de solidarité sans commune 
mesure, M’Barka Fall ait pu être 
soignée.  

Cela nous prouve que si nous sommes, ensemble, unis et y mettions de la bonne 
volonté, nous pouvons changer notre destin personnel et celui de ceux qui nous 
entourent. 

M’Barka FALL a pu être guérie par d’une action qui a sollicité la 
magnanimité de nombreuses personnes qui ont donné une part 
de leur argent, de leur temps, de leurs compétences. Ainsi, il a 
été procédé à l’ablation de sa tumeur. Elle peut maintenant 
passer aux soins continus et renter chez elle après dix mois 
passés à Nouakchott. 

Merci à toutes les personnes qui ont intervenu directement ou indirectement à la 
réalisation des soins de M’Barka. Car ses soins qui étaient délicates nécessités 
un cadre optimal.  

Nos remerciements vont particulièrement à 

• Dr Aly Souleymane 
• Dr Marième Kébé 
• Dr Amadou Kébé (VMS) 
• Dr Tandia Hadia 

 
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit et qui 
ont ainsi permis de rendre possible cette opération et tout ce qui s’en suit. 

 
M'Barka Fall va enfin être en mesure de jouer de nouveau avec ses amis, aller à 
l'école, bref être une enfant comme tout un autre gamin de son âge et construire 
petit à petit son avenir. 
  
Cette aventure n'est guère complètement terminée car ACTUME a décidé 
d'accompagner M'Barak Fall afin qu'elle puisse réintégrer son cycle scolaire dans 
des conditions optimales et ainsi rattraper son retard car son avenir en dépend 
largement.  
 
En savoir plus lire l'histoire : Pourquoi soutenir M'Barka FALL, une jeune 
mauritanienne de 9 ans ? ibm.biz/aidezmbarkafall  
  
Merci, encore une fois, à tous pour votre élan de solidarité. 

 
Association Santé Tékane  

Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques  


