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Monsieur le DOYEN NDIAYE CIRE KANE; 
Exemple vivant pour nous par sa sagesse, sa générosité, sa 
rigueur et son humilité 
 
 Monsieur le Président de l’association ACTUME 
 
Monsieur le Maire de Courbevoie 
 
Messieurs les autorités à leurs titres et grades 
 
Messieurs et Mesdames les Partenaires 
   
Honorables invités ; 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d’abord Monsieur le Président, au nom de la 

marraine et des parrains de cette soirée de vous adresser tous nos 

sincères remerciements. Nous vous sommes reconnaissants de 

nous honorer en ce jour en nous invitant à cette cérémonie de 

célébration des 20 années d’activités de notre association, 

marquées par des succès remarquables reconnus par divers 

partenaires et acteurs. Nous venons surtout, ici, à Courbevoie dans 

le but de partager les perspectives, appréciations et échos positifs 

reçus des populations bénéficiaires des actions d’ACTUME.    

 



 3 

C’est pour nous partenaires du projet un réel plaisir de participer à 

ce grand événement instructif et récréatif qui permettra de mettre 

en relief les efforts communs de développement inclusif, de 
partenariat solidaire, et Òde coopération décentralisée, en vue 

d’améliorer la santé des populations en Mauritanie. 

 
Monsieur le Président ; 
Honorables invités ; 
Mesdames et Messieurs ; 

Cette rencontre nous donne l’occasion d’attirer l’attention sur les 

bonnes performances et réalisations de l’Association de lutte 

contre la tuberculose et les maladies endémiques en Mauritanie 

(ACTUME), en partenariat avec le ministère de la Santé dans 

l’objectif d’améliorer l’accès des populations aux soins et aux 

médicaments.  

Ainsi, en étroite collaboration avec l’Association Santé Tékane 

(AST) composée de plus de 70 professionnels, elle a organisé 

depuis plus d’une décennie des caravanes de santé qui ont permis 

de soulager plusieurs milliers de malades. Aujourd’hui, cette 

association sœur a pris le relais et assure cette activité avec 

beaucoup de succès. Elle organise des caravanes spécialisées au 

profit des hypertendus et des diabétiques. Le Président de l’AST 

m’a demandé de le relayer pour remercier et féliciter l’ACTUME 

pour la collaboration très fructueuse et son travail exceptionnel et 

ses performances satisfaisantes pendant ces deux décennies 

d’existence.  
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La pharmacie communautaire, inaugurée en juillet 2022, est un 

projet phare de l’association qui illustre bien ses réalisations aussi 

que les efforts de mobilisation pendant plusieurs années, en vue 

de la collecte de fonds auprès de divers partenaires et de la 

diaspora comme vous continuez à le faire encore aujourd’hui. 

Aussi, il y a des réactions très positives reçues de la part des 

populations pendant l’inauguration de la pharmacie qui ont salué 

vivement les efforts de la diaspora et de ses partenaires.  

 Il est utile de souligner que ce fût un moment inoubliable de 

reconnaissance, de cohésion et de symbiose agréable à mettre à 

l’actif d’ACTUME !   

Le projet de valorisation des plantes médicinales dans la commune 

de Tékane est également venu consolider les acquis du projet de 

pharmacie communautaire. Un jardin des principales plantes 

utilisées par les tradipraticiens, est en place autour de la 

pharmacie. Des sessions de formation ont été organisées au profit 

de de plusieurs acteurs de la filière pour favoriser la diffusion des 

plantes médicinales. 

Il y a également et surtout le projet Centre de santé de Tékane dont 
les travaux de génie civil des bâtiments pour une surface bâtie de 
1200 m2 (salles de consultations et d’hospitalisation d’une 
capacité de 20 lits (maternité, pédiatrie et médecine générale); 
ainsi que d’un fauteuil dentaire, d’un laboratoire d’analyses 
médicales et d’une radiologie) en vue de rehausser la qualité des 
services et des soins. Ces travaux sont en cours d’achèvement. 
Ce projet bénéficie de l’appui et du soutien du Ministère de la santé 
pour l’équipement du Centre. 
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Les actions d’assistance aux ménages vulnérables pour l’accès 
aux soins de leurs enfants vivant des situations difficiles voir 
désespérées, sont également à souligner. Le jeune Cheikhou  
SAKHO qui est parmi nous, nous en dira plus.  
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs  
 
Il est utile de rappeler à partir des riches expériences de ces deux 
dernières décennies et de dire avec confiance que nous sommes 
sur la bonne voie vers un développement solidaire et inclusif. Nous 
savons ce qu’il y a à faire et il nous reste surtout de mettre à 
l’échelle les acquis. Il s’agit de parachever la mise en en place du 
dispositif de gestion de la pharmacie communautaire. Les 
ressources collectées aujourd’hui permettront sans nul doute d’y 
contribuer.  
 
Plusieurs autres projets sont à lancer pour consolider les acquis 
d’ACTUME. Il s’agit notamment 
- du conditionnement, de la solarisation et du verdissement du 
centre de santé de Tékane, la construction de logements pour son 
personnel clé dans l’objectif de permettre et de favoriser l’accès 
des populations à des soins de qualité ; 
-la mise en place d’une mutuelle de santé en bonne articulation 
avec la caisse d’épargne et de crédit de Tékane ;et  
- renforcer également et la consolidation du projet de plantes 
médicinales.  
 
 
En effet, les impacts de la pandémie du Coronavirus (COVID19), 
de la guerre en Ukraine et des phénomènes extrêmes de cette 
année liés au changement climatique (inondations) nous invitent 
davantage vers cette voie.  
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Monsieur le Président et chers invités. 
 
Pour conclure, nous sommes convaincus que nous devrons donc 
poursuivre nos actions, à travers une plus grande mobilisation des 
acteurs locaux et nationaux, de la diaspora et des partenaires, 
avec une meilleure coordination et synergie des actions.    
 

Nous ne pouvons pas terminer sans remercier toute la formidable 

assemblée, venue très nombreuse, soutenir,  faire réussir cette 

soirée de gala et d’inviter ACTUME à garder le même tempo vers 

des horizons encore plus hauts.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

Kane Mamadou Abdoul KANE 
Superviseur des projets ACTUME en Mauritanie 


