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Entre : 
 

AST : ASSOCIATION SANTE TEKANE 

Nouakchott, Mauritanie 

Représentée par M. Amadou Saïdou KANE, 
Président de l’AST 

 
D'une part, 
 

ACTUME :  
ASSOCIATION CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES 
MALADIES ENDEMIQUES 

Siège social : 16, rue Saumenude - 33000 
Bordeaux  

Représentée par M. Mamadou Abdoul KANE, 
Coordinateur en Mauritanie 

 
D'autre part. 
 

Dans le cadre du projet de Valorisation des Plantes médicinales dans la 
Commune de Tékane (VPMT) en Mauritanie en appui au projet de Pharmacie 
communautaire de Tékane, il est proposé l'accord de partenariat suivant : 

 
AST – Association Santé Tékane s'engage à : 
 

• Assurer la gestion technique et financière du fonds subventionné par le Programme 
Microfinancement du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) : signature de 
convention avec FEM, gestion du compte bancaire, suivi des dépenses, 

• Appliquer les termes de référence (TDR) proposés durant toutes les phases 
d’exécution 

• Préparer des rapports de suivi mensuels en conformité avec les (TDR), 
• Fournir un rapport d’avancement trimestriel en format papier et en format 

électronique, accompagné d’un bilan financier. 

• Proposer des outils d’évaluation : questionnaires, fiche type de suivi, 
• Informer la population cible de l’évolution du projet : planning, réunions mensuelles 

ou trimestrielles, 
• Capitaliser le bilan de fin du projet (évaluation de proximité des résultats et impacts 

du projet) 
• Servir de Conseiller en santé. 
• Rendre compte l’évolution du projet aux différents financeurs : Valorisation des 

Plantes Médicinales via le site internet : http://santetekane.org/   
 
 
  

CONVENTION DE PARTENARIAT 

http://santetekane.org/


 
En contrepartie l'ACTUME s'engage à : 
 

• Assurer l’articulation du projet de Valorisation de Plantes Médicinales avec celui de 
la Pharmacie Communautaire de Tékane, 

• Valider les études relatives aux résultats et aux impacts du VPMT, effectuées par 
l’AST, 

• Mettre en place une équipe de suivi et de surveillance des travaux de construction 
de la pharmacie communautaire et du comité local de gestion du projet Valorisation 
des Plantes Médicinales de Tékane en Mauritanie 

• S’assurer de l’acquisition des équipements prévus dans le cadre du projet, 
• Rendre compte de l’évolution du projet aux différents financeurs du projet de 

Pharmacie Communautaire et de la Valorisation des Plantes Médicinales via le site 
internet : https://actume.org/pharmacie/ 

 
Cette convention est conclue pour la période de réalisation du projet : 15/02/2020 
au 14/02/2025.  

 
Toute reconduction éventuelle de la collaboration entre l’AST et l'ACTUME devra faire, 
le cas échéant, l'objet d'une nouvelle convention. 
 
Fait en 2 exemplaires. 

 
Nouakchott, le 16 février 2020 

 
 
Pour AST Pour ACTUME 
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  Rapport d’Avancement du Projet : 
 
INTRODUCTION 

 
Lancé officiellement le 08 juillet 2019, le projet « Valorisation des Plantes Médicinales dans la 

Commune de Tékane /VPMT » a connu un retard dans sa mise en œuvre.  Le démarrage des activités a 
été différé, le temps de finaliser la composante budget du projet. 

 
En financement conjoint, le projet VPMT s’appuie en partie sur un autre projet de « Pharmacie 

Communautaire de Tékane » initié et exécuté par l’ONG ACTUME. Un certain nombre d’activités du 
projet VPMT sont dépendantes de celles du projet PC, notamment la mise en place des pépinières pour 
la régénération des plantes médicinales sélectionnées qui doivent être situées dans l’enceinte de la 
clôture de la PC.  Aussi, il est prévu que le centre de démonstration et l’unité de conditionnement des 
produits à base de plantes médicinales soient aménagés au sein des locaux de la PC.  D’autres volets du 
projet VPMT sont fortement liés à la construction du local accueillant cette pharmacie. 

 
LE PROJET ‘Valorisation des Plantes Médicinales dans la commune de Tékane (VPMT)’ 

 
Le projet VPMT est le fruit d’un partenariat de longue date entre l’Association de lutte contre la 

tuberculose et les maladies endémiques (ACTUME) et l’Association Santé pour Tékane (AST).  Les 
deux associations œuvrent ensemble pour le développement socio-sanitaire et économique de la 
commune de Tékane par l’organisation de caravanes médicales et l’assistance technique aux structures 
locales de développement.  Initiatrice du projet, ACTUME a su mobiliser des partenaires pour assurer le 
financement du dit projet et établi une convention de partenariat avec l’AST pour sa mise en  œuvre.  
L’AST qui est une organisation dévouée pour assurer un meilleur état de santé des populations de la 
commune de Tékane, a jugé la nécessité d’intégrer la valorisation des plantes médicinales dans ses 
actions afin de fournir une plus large gamme de moyens thérapeutiques en renfort aux moyens de la  
médecine conventionnelle.   

 
La convention de partenariat entre ACTUME et AST est un cadre de coordination de la mise en 

œuvre du projet dans un esprit de transparence.  Chacune des associations assumant les responsabilités 
qui lui sont attribuées. 

 
Le budget global du projet ‘Pharmacie Communautaire’ et ‘VPMT’, s’élève à 5 441 306 MRU, 

soit 148 264 USD.  La contribution du FME/PMF est de 39.500 USD et devrait couvrir la période de 
Juillet 2019 à Juillet 2021.  Ce financement couvre les principales activités du projet parmi lesquelles 
une analyse de situation des plantes médicinales dans la commune de Tékane, la formation / 
sensibilisation des acteurs et des population en matière d’éducation environnementale, la mise en place 
et le fonctionnement d’un centre de démonstration et d’une unité de conditionnement des produits à base 
de plantes médicinal et l’acquisition et l’installation des équipements destinés à cette fin.  Les autres 
activités couvertes, en partie, par ce financement sont : l’aménagement et la fonctionnalité de pépinières 
destinées aux  semis de plantes médicinales et leurs implantations dans des espaces destinés à leur 
régénération; l’assurance d’une gestion adéquate du projet avec un programme de suivi/évaluation, de 
communication et de reporting des activités du projet. 

 
 



 

 

 

 

A. Résumé de l’état d’avancement duprojet 
 
Mise en œuvre du Projet VPMT 

 
Bien avant le lancement du projet VPMT, le projet de Pharmacie Communautaire était déjà en 

voie d‘exécution, à travers la construction du bâtiment devant accueillir les locaux de la pharmacie 
auquel été annexé un espace destiné au semis de pépinières devant servir à la régénération des plantes, 
un centre de démonstration, d’analyse des produits des plantes et de conditionnement desdits produits. 

 
Quant au projet VPMT, lancé en juillet 2019, la première tranche de fonds a été virée dans le 

compte du projet en septembre de la même année. Durant cette période, le Comité local de gestion du 
projet a été mis en place au niveau du village de Tékane.  Ce CLG est composé de neuf membres dont 
deux jouent le rôle de conseillers techniques. 

 
Le dernier trimestre de l’année 2019 a été la période du début de mise en œuvre du projet. Il s’est 

traduit par la préparation de la toute première activité, à savoir l’analyse de la situation des plantes 
médicinales dans la commune de Tékane. Une équipe d’enquêteurs de terrain dont un chef d’équipe et 
responsable de l’étude a été mise en place.  De novembre 2019 à fin janvier 2020, le groupe a travaillé 
sur le protocole d’enquête et les termes de référence avec ajustement du budget de l’étude.  L’enquête a 
été réalisée dans le courant du mois de février 2020 et le rapport obtenu en mai - juin 2020.  

 
En mars 2020, la COVID-19 a été officiellement déclarée présente dans le pays et un certain 

nombre de mesures de prévention ont été prises par le gouvernement (restriction des déplacements entre 
les régions avec couvre feu, interdiction de rassemblement avec arrêt des activités non essentielles, etc.). 
Ces mesures ont empêché de mener un certain nombre d’actions. Par conséquent, les activités du projet 
VPMT programmées et celles de la construction de la pharmacie communautaire ont été suspendues de 
mars à octobre 2020. 

 
Suite à l’allègement des mesures restrictives, une activité majeure a pu être réalisée au mois de 

novembre.  Il s’agit de l’activité relative à la formation / sensibilisation / éducation environnementale 
pour laquelle une première session a été organisée à Tékane.  Par ailleurs, l’AST étant dotée d’un 
nouveau siège, le projet VPMT s’est investi en apportant son soutien par la mise à disposition 
d’équipement de bureau dans le cadre de l’appui institutionnel.  

 
  Dans le cadre des activités de suivi, deux réunions de supervision ont été tenues en 
novembre et décembre 2020 avec le superviseur du projet et le président de l’AST plus une réunion de 
coordination des projets gérés par l’AST.  Au cours de ces réunions de supervision, il a été décidé de 
structurer la coordination du projet VPMT afin de la rendre plus efficace et dynamique, car à deux 
personnes, la mise en œuvre du projet ne progresse pas rapidement et risque d’accuser un retard 
important, alors qu’il est à 7 mois de la fin du financement du PMF/FEM/PNUD. 
 
  Ainsi, la coordination du projet fut renforcée par de nouveaux éléments dont un chargé de 
suivi & évaluation, un chargé des études, formation, un chargé du laboratoire, un chargé des relations 
avec les institutions de formation dans le domaine de l’environnement.  L’équipe de coordination s’est 
réunie pour la première fois le 03 janvier 2021 au siège de l’AST.  Au cours de cette réunion, certaines 
mesures ont été prises pour booster la mise en œuvre du projet (Voir PV de la réunion). 

 
 
 
 



 

 

 

 

B. Activités programmées et menées à terme pendant la période sur laquelle 
porte le compte-rendu et résultatsobtenus 

 
Le tableau ci-après montre l’état d’exécution des activités programmées 

 
Brève description du Résultat 1 :  
L’analyse diagnostic permettra de répertorier les différentes plantes médicinales existantes et utilisées dans la commune pour 
traiter certaines maladies.  Elles seront revalorisées après analyse de leurs composantes biologiques, chimiques et leurs 
principes actifs connus. Elles seront transformées et conditionnées pour faciliter leur usage par les thérapeutes et les 
populations qui seront sensibilisées et éduquées sur leur gestion durable 

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 
1.1. Analyse diagnostic et état des lieux de l’utilisation 
des plantes médicinales ; x  Réalisée avec retard en 

février 2020 
1.2. Créer un centre de démonstrations, de formation et diffusion des bonnes pratiques culturales de 
plantations de plantes médicinales 

1.2a. Achat d’équipements de démonstration et de 
formation x  

Equipements achetés et 
livrés à Tékane, réceptionnés 
par le CLG, en présence de 
membres de partenaires 
locaux (coopérative 
féminine, GIE Diapo, 
Mairie, As jeunes, etc.) 

1.3. Renforcer les capacités des différents acteurs du projet dans la gestion, l’éducation environnementale, la 
gestion durable des ressources naturelles ; 
1.3a. Renforcement des capacités des acteurs du projet, 
en gestion x  

Trois sessions ont été 
organisées dont deux à 
Tékane et une à Nouakchott 

1.3b. Organisation de sessions d’éducation 
environnementale et de gestion durable des ressources 
naturelles à l’intention des jeunes et des femmes 

x  

Brève description du Résultat 2 : 
Certaines des plantes seront sélectionnées, semées en pépinières pour une diffusion large dans des 
périmètres agricoles/maraîchers et dans des zones d’espaces verts et même dans les domiciles 

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 

2.1. Aménager des pépinières pour la dissémination des plantes médicinales retenues  

2.1a.  Achat de matériels de jardinage (râteaux, pelles, 
brouettes, arrosoirs, bêches, outils de sarclage, outils de 
binage, etc.) 

x  Equipements nécessaires 
achetés mis à disposition 

2.1b.  Recrutement d’un jardinier x  Un jardinier local a été 
recruté en mars 2021 

2.2 : Aménager des espaces verts dans les places publiques et infrastructures socio-économiques 

2.2a. Achat de matériels de jardinage x  Equipements nécessaires 
achetés mis à disposition 

2.2b. Identification des lieux d’aménagements pour 
espaces verts (environ 5) + travaux d'aménagement x  

Des lieux ont été retenus 
(lycée, école, mairie, 
ancien terrain de basket 
ball, etc.) 

Brève description du Résultat 3 : 
Le projet global bénéficie d’une gestion et d’une coordination adéquate et conformément aux 
procédures mises en place   

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 
3.1. Mise en place de Equipes de Coordination du projet x  CLG à Tékane ; 



 

 

 

 

global (pharmacie et jardin) + Comité local de gestion Equipe de coordination à 
Nkc 

3.2. Organiser un atelier de lancement  x  Juillet 2019 

3.3. Assurer un suivi et évaluation rapproché des activités 
du projet  x  

- 2 réunions de supervision 
avec le superviseur du projet 
et le président de l’AST  
- 2 missions de supervisions 
de la cellule de coordination 
effectuées à Tékane 
- Plusieurs réunions de 
coordination faites à 
Nouakchott 

3.4. Assurer une Communication et un reporting 
technique et financier du projet x  

Des rapports de suivi ont 
été faits. 
Un Expert en 
communication a été 
recruté.  Des articles de 
presse ont été produits et 
diffusés dans plusieurs 
sites médiatiques de la 
place et à l’étranger 

3.8.Appui institutionnel ONG x  Achat d’équipements et 
fournitures  de bureau 

 

 
C. Activités programmées mais non menées à terme pendant la période sur 

laquelle porte le compte-rendu et justification duretard 
 

Le tableau ci-après montre les activités programmées non exécutées à terme 
 

Brève description du Résultat 1 :  
L’analyse diagnostic permettra de répertorier les différentes plantes médicinales existantes et utilisées dans la commune pour 
traiter certaines maladies.  Elles seront revalorisées après analyse de leurs composantes biologiques, chimiques et leurs 
principes actifs connus. Elles seront transformées et conditionnées pour faciliter leur usage par les thérapeutes et les 
populations qui seront sensibilisées et éduquées sur leur gestion durable 

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 
1.2. Activité 1.2 : Créer un centre de démonstrations, de formation et diffusion des bonnes pratiques 
culturales de plantations de plantes médicinales 

 
1.2b.Organisation de séances de démonstration / 
formation 

  
x 

L’aménagement du centre 
de formation au sein de la 
pharmacie communautaire 
n’est pas encore fini 

1.4.Créer une unité de production de produits à base de plantes médicinales 
1.4a. Laboratoire d'analyse: achat d'équipements   x Equipements à acquérir à 

l’étranger, à travers le 
PNUD 

1.4b. Achat de matériel de transformation et de 
conditionnement des produits finis  x 

Brève description du Résultat 2 : 
Certaines des plantes seront sélectionnées, semées en pépinières pour une diffusion large dans des 
périmètres agricoles/maraîchers et dans des zones d’espaces verts et même dans les domiciles 

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 

2.1. Aménager des pépinières pour la dissémination des plantes médicinales retenues  



 

 

 

 

2.1b. Achat de semences et/ou collecte de jeunes pousses 
à repiquer  x Quelques semences ont été 

livrées par des partenaires 

2.3 : Introduire des plantes médicinales dans le périmètre des femmes et périmètres privés 

Plantation de plants issus de la pépinière dans les 
périmètres des femmes et du privé  x 

Les pépinières n’étant pas 
encore  finies, les plants à 
repiquer ne sont pas 
encore disponibles 

Brève description du Résultat 3 : 
Le projet global bénéficie d’une gestion et d’une coordination adéquate et conformément aux 
procédures mises en place   

ACTIVITÉS 
Etat de mise en œuvre 

Réalisée Non réalisée Observation 
    

 
 
D. Activités programmées et devant être menées à terme pendant la période sur 

laquelle portera le prochain compte-rendu 
 

Le tableau ci-après montre les activités programmées dont l’exécution est continue 
 

Brève description du Résultat 1 :  
L’analyse diagnostic permettra de répertorier les différentes plantes médicinales existantes et utilisées dans la commune pour 
traiter certaines maladies.  Elles seront revalorisées après analyse de leurs composantes biologiques, chimiques et leurs 
principes actifs connus. Elles seront transformées et conditionnées pour faciliter leur usage par les thérapeutes et les 
populations qui seront sensibilisées et éduquées sur leur gestion durable 
ACTIVITÉS Observations 
1.2. Activité 1.2 : Créer un centre de démonstrations, de formation et diffusion des bonnes pratiques culturales 
de plantations de plantes médicinales 

1.2b.Organisation de séances de démonstration / formation 
L’aménagement du centre de formation au sein de la 
pharmacie communautaire n’est pas encore fini. 
Des sessions de formation et démonstration seront 
organisées tout au long du reste du projet 

1.3. Renforcer les capacités des différents acteurs du projet dans la gestion, l’éducation environnementale, la 
gestion durable des ressources naturelles ; 
1.3a. Renforcement des capacités des acteurs du projet, en 
gestion 

D’autres sessions pour le renforcement des capacité des 
acteurs seront organisées, surtout à Tékane 

1.3b. Organisation de sessions d’éducation 
environnementale et de gestion durable des ressources 
naturelles à l’intention des jeunes et des femmes 

Idem 

Brève description du Résultat 2 : 
Certaines des plantes seront sélectionnées, semées en pépinières pour une diffusion large dans des 
périmètres agricoles/maraîchers et dans des zones d’espaces verts et même dans les domiciles 
ACTIVITÉS Observation 
2.1. Aménager des pépinières pour la dissémination des plantes médicinales retenues  

2.1b. Achat de semences et/ou collecte de jeunes pousses à 
repiquer 

Des semences seront achetés auprès de fournisseurs 
locaux et/ou à l’étranger. 

Des collectes de jeunes pousses pourront être organisées 
avec l’assistance des tradi thérapeutes et des experts 

2.2 : Aménager des espaces verts dans les places publiques et infrastructures socio-économiques 

2.2b. Identification des lieux d’aménagements pour 
espaces verts (environ 5) + travaux d'aménagement 

D’autres lieux pourraient être identifiés, en fonction des 
besoins et tenant compte de l’extension de la ville et 

même des autres localités 
Brève description du Résultat 3 : 
Le projet global bénéficie d’une gestion et d’une coordination adéquate et conformément aux 
procédures mises en place   
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F. Facultatif : le Bénéficiaire peut joindre des documents justificatifs 
supplémentaires et/ou des photos 

 1.  Quelques photos du lancement du projet à Tékane (08 juillet 2019) 

 

 

 

 

 

 

Visite chez le Chef d’Arrondissement de Tékane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités du lancement du projet avec le Maire de la Commune de Tékane 

Activités de l’atelier de lancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

2. Photos des sessions de formation en gestion des ressources naturelles et éducation 
environnementale 

 

  



 

 

 

 

3.  Photos lors de la remise de certains équipements de jardinage au CLG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.  Quelques photos lors des sessions de sensibilisation au lycée de Tékane 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formation sur les plantes médicinales à Tékane le 30 – 31 juillet 2021 
https://flic.kr/s/aHsmWjonjy 

 

Vidéos / YouTube 
   https://youtu.be/2GR8q7nZcxA 

 

 

https://flic.kr/s/aHsmWjonjy
https://youtu.be/2GR8q7nZcxA
https://flic.kr/s/aHsmWjonjy






 
 
 
 
 

PROJET  

‘VALORISATION DES PLANTES MEDICINALES  

DANS LA COMMUNE DE TEKANE’ 

(VPMT) 

 
 

 
Plan d’action :   Phase 2 

 
 

2021 - 2022 
 
 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/default.aspx?v=1002&a=5&lc=7&mv=1


TABLEAU B3.3 
CALENDRIER DES ACTIVITES 2021 - 2022 

Si le nombre d’activités dépasse le cadre proposé, complétez sur une autre feuille en respectant le présent format. 
 

Description des résultats et activités Responsables de la mise en 
œuvre 

PERIODE (rn 
mois) BUDGET 

(MRU) 2021 2022 
Brève description du Résultat 1 : 
L’analyse diagnostic permettra de répertorier les différentes plantes médicinales existantes  et utilisées dans la commune pour traiter certaines maladies.  Elles seront revalorisées après analyse de 
leurs composantes biologiques, chimiques et leurs principes actifs connus. Elles seront transformées et conditionnées pour faciliter leur usage par les thérapeutes et les populations qui seront 
sensibilisées et éduquées sur leur gestion durable 

ACTIVITÉS  8 9 10 11 12 1 2 3  

1.2. Création d’un centre de démonstrations, de formation et de diffusion des 
bonnes pratiques culturales de plantations de plantes médicinales / Assurer des 
formations et démonstrations 

Coordination du projet + 
Technicien forestier x x x x x x x  14 000 

1.3. Renforcer les capacités des différents acteurs du projet dans la gestion, l’éducation environnementale, la gestion durable des ressources naturelles ; 30 000 

1.3a. Organisation de sessions de formation des acteurs du projet, en gestion Initiative pour le reboisement de 
Tékane (IPRET) 

x x x      0 
1.3b. Organisation de sessions d’éducation environnementale et de gestion durable des 
ressources naturelles à l’intention des jeunes et des femmes x x x      0 

1.3c. Voyages d’étude à Boghé des jardiniers 
CCN + CLG 

 x x      15 000 

1.3d. Organisation de visites d’échanges entre les différents projets  x  x  x   15 000 

1.4. Création d’un unité de production de produits à base de plantes médicinales 410 000 

1.4a. Construction d’un laboratoire d’analyse de la composition des plantes médicinales  
Achat des équipements ; Installations 
Sélection d’agents de laboratoire / formation en technique de labo,  
Analyse des composantes des plantes médicinales 

Cellule de Coordination + 
Partenaires / Maison Artémesia 

x x x x x x x x 205 000 

1.4b.Mise en place d’une unité de conditionnement et de transformation de plantes 
médicinales 
Achat des équipements, installation 
Sélection d’agents de transformation et de conditionnement des produits 
Mise en vente des produits au niveau de la Pharmacie communautaire 

x x x x x x x x 205 000 

Brève description du Résultat 2 : 

http://www.pdfcomplete.com/cms/default.aspx?v=1002&a=5&lc=7&mv=1


Certaines des plantes seront sélectionnées, semées en pépinières pour une diffusion large dans des périmètres agricoles/maraîchers et dans des zones d’espaces verts et même dans les domiciles 

ACTIVITES  8 9 10 11 12 1 2 3  
2.1. Aménager des pépinières pour dissémination des plantes médicinales retenues  45 066 

2.1a. Mise en place de la pépinière du laboratoire / 
- Recrutement d’un jardinier et d’une jardinière 
- Achat de semences et collecte de jeunes pousses 
- Entretien de la pépinière / arrosage ; engrais ; CLG 

Jardinier + IPRET 

x x x x x x x x 

18 500 2.1b. Aménagement et exploitation d’une pépinière des plantes médicinales retenues  / 
- Recrutement d’un jardinier et d’une jardinière    
- Achat de semences et collecte de jeunes pousses 
- Entretien de la pépinière / arrosage ; engrais ; 

x x x      

2.2. Aménager des espaces verts conviviaux dans les places publiques et 
infrastructures socioéconomiques pour les événements sociaux  

IPRET 
x x x      11786 

2.3. Introduction de plantes médicinales dans le périmètre des femmes et dans les 
périmètres privés  x x x      14 780 
Brève description du Résultat 3 : 
Le projet global bénéficie d’une gestion et d’une coordination adéquate et conformément aux procédures mises en place   

ACTIVITÉS  8 9 10 11 12 1 2 3  
3.1. Mise en place Equipe Coordination du projet global (pharmacie et jardin) / 
Réunions de coordination, suivis des activités sur le terrain  CC Nkc+ CLG Tékane x  x x  x x x 59 460 

3.2’. Organiser un atelier de bilan d’évaluation à mi parcours ??? Idem x        19 750 
3.2’’. Organiser un atelier de bilan final (clôture) du projet         x 19 750 
3.2’’’. Atelier national sur les plantes médicinales ? SGP / GEF  x       18 388 
3.3. Assurer un suivi et évaluation rapproché des activités du projet  /Missions de 
supervision et suivi CCN x  x  x   x 12 500 
3.4. Assurer une Communication et un reporting technique et financier du projet / 
-  Rapports de missions     
- Articles de presse, site web, vidéos, photothèque 
- Participation à la production d’un film sur les activités des projet SGP/GEF 
- Participation à l’élaboration d’une Revue trimestrielle sur les activités des projets 

Chargé de Communication x  x  x   x 13 779 

3.5.  DIVERS et Imprévus          15 388 
3.6. Appui institutionnel ONG CCN x x x x x x x x 85 000 

TOTAL GENERAL 743 081 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/default.aspx?v=1002&a=5&lc=7&mv=1


CADRE LOGIQUE /  CADRE DES RESULTATS  
 

ONG ASSOCIATION SANTE TEKANE 
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‘VALORISATION DES PLANTES MEDICINALES DANS LA COMMUNE DE 
TEKANE (VPMT)’ 

PHASE 2 
 

N° MAU/SGP/OP6/Y4/BD/CORE/2019/09



CONTENU DU PROJET RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTAT  
Objectif :  
Développer une filière de production et de 
diffusion de plantes médicinales dans la commune 
de Tékane  

Résultat : Espèces de plantes médicinales restaurées, préservées et 
largement diffusées 
 
 
 
 
 
 

 Nombre d’espèces préservées et diffusées dans la commune (au 
moins dix) 
 
Nombre d’espaces de culture des plantes médicinales 
 
Nombre  de soins prodigués par phytothérapie. 
 
Sources vérification : Rapport activités et d’évaluation de fin de 
projet 

Objectif 1 : Créer un environnement propice à la 
recherche et le développement de la filière des 
plantes médicinales dans la commune de Tékane 

Les plantes médicinales dans la commune et d’ailleurs sont 
revalorisées et utilisées pour contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé de la population 

Au minimum une dizaine d’espèces de plantes médicinales 
répertoriées et plantes à intérêt thérapeutique retenues pour 
diffusion 
 

Activité 1.1. Faire une analyse diagnostic et un état 
des lieux de l’utilisation des plantes médicinales  

Personnel : consultant pour une période de 3 mois Un Rapport sur l’état des lieux de l’utilisation des plantes médicinales 
remis et approuvé dans les délais  

Activité 1.2. Créer un centre de démonstrations, de 
formation et de diffusion des bonnes pratiques (BP) 
culturales de plantations de plantes médicinales,  

Local : Pharmacie 
Equipements de démonstration et de formation 
Organisation de séances de démonstration 

Un Centre de démonstrations et de formation fonctionnel existe 
 
Nombre de séances de démonstration et de formation organisées 

Activité 1.3.  Renforcer les capacités des différents 
acteurs du projet dans la gestion, l’éducation 
environnementale, la gestion durables des ressources 
naturelles;  

Organisation de sessions de formation en gestion durable des 
ressources naturelles (plantation, exploitation, vente) : 4 sessions par 
an, 50 personnes (acteurs) par an 
Organisation de sessions d’éducation environnementale : 8 sessions par 
an ; 200 jeunes (élèves), 200 femmes 
Organisation de voyages d’études et de visites d’échanges avec 
d’autres projets 
Fournitures, bureautique pour la formation 

Nombre de sessions de formation organisées (en gestion de projet, 
éducation environnementale, gestion durables des ressources 
naturelles) 
Nombre d’acteurs du projet ayant participé à des sessions de 
formation organisées 
Nombre d’acteurs ayant participé à un voyage d’études 
Nombre de visites d’échanges organisées organisés auxquels des 
acteurs du projet ont participé 

Activité 1.4. Créer une unité de production de 
produits à base des plantes médicinales 

Local : pharmacie 
Equipements de labo d’analyse 
Personnel : techniciens de labo 
Fourniture de produits d’emballage 

Existence d’un Laboratoire d’analyse de la composition des plantes 
médicinales 
Nombre de plantes dont les composantes ont été analysées et validées 
scientifiquement ; 
Existence d’une Unité de conditionnement et de transformation de 
plantes médicinales fonctionnelle 
Nombre de produits médicinaux vendus (tisanes, gélules, poudre ou 
teinture) 

 Sources vérification : 
 Rapports d’activités et rapports de formation 

Objectif 2 : Diffuser la plantation des plantes 
médicinales à usage courant et autres plantes dans 

Au moins une dizaine de plantes médicinales font l’objet de culture 
et de diffusion dans les périmètres communs et privés, dans les 

Nombre de variétés de plantes médicinales sélectionnées cultivées 
dans les périmètres 
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de multiples zones de culture de la commune et 
même au delà. 

domiciles et les places publiques et les infrastructures 
socioéconomiques  

Nombre de périmètres dans lesquels ont été  plantés et 
entretenues au moins cinq variétés de plantes médicinales 

Activité 2.1. Aménager des pépinières pour 
dissémination des plantes médicinales retenues  

Personnel : jardiniers 
Equipements et matériels de jardinage 

Nombre de pépinières aménagées, dont une dans l’aire de la 
pharmacie 

Activité 2.2. Aménager des espaces verts conviviaux 
dans les places publiques et infrastructures 
socioéconomique pour les événements sociaux 

Achat de semences des plantes 
Collecte de plants à semer 

Superficies (en ha) de terrains emblavés pour servir d’espaces verts 

Activité 2.3. Introduire des plantes médicinales dans 
le périmètre des femmes et dans les périmètres 
privés  

 Nombre de plants distribués dans chaque aire programmée (périmètre 
des femmes, autres périmètres communs et privés 

 Sources vérification : 
 Rapports d’activités et rapports de formation 

Objectif 3 : Coordination et gestion du projet Le projet global bénéficie d’une gestion et dune coordination 
adéquate et conformément aux procédures mises en place   

Un manuel de procédures et des protocoles de gestion sont 
disponibles et mis à la disposition de tous les acteurs du projet 
pour exécution 

Activité 3.1. Appuyer le fonctionnement de l’Equipe 
de Coordination du projet global (pharmacie et jardin 
de plantes médicinales) dans la coordination des 
activités 

Postes : Coordinateur principal (Admin/Fin), Coordinateur des 
opérations, Coordinateur technique, Secrétariat/comptabilité, Chargé 
de suivi/évaluation, Chargé de communication 
Organisation de sessions de formation en gestion pour l’équipe de 
coordination  
Fournitures, bureautique pour administration et pour formation 

Les membres de l’EC sont désignés et chacun dispose d’une 
description de poste 
Nombre de sessions de formation en gestion de projet et coordination 
au profit de l’équipe de coordination 

Activité 3.2. Organiser des atelier : 
- 1 de lancement, 
- 1 de revue à mi parcours 
– 1 de bilan final (clôture) 

Atelier de lancement 
Atelier de revue à mi parcours 
Atelier de bilan / clôture 
Fourniture, bureautique 

Un atelier de lancement est organisé au démarrage du projet 
Un atelier de bilan à mi parcours  est organisé à mi parcours du projet 
et un atelier de ilan final (clôture) est organisé à la fin du projet 

Activité 3.3 Assurer un suivi et évaluation rapproché 
des activités du projet   

Missions de suivi/évaluation (4 missions de suivi par an, 1 mission 
d’évaluation à mi parcours à la troisième année, 1 Mission d’évaluation 
en fin de projet) 
Logistique : véhicule + carburant 
Fiches de suivi/évaluation 

Nombre de missions de suivi organisées 
Evaluation à mi parcours et évaluation finale organisées 

Activité 3.4. Assurer une Communication et un 
reporting technique et financier du projet 

Matériels de communication : caméra/photo, ordinateur, imprimante Outils de communication développés, partagés et diffuser 
Rapports techniques et financiers édités, partagés 

 Sources vérification : 
 Rapports d’avancement Revue à mi-parcours et Rapport évaluation finale du projet 
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Budgétisation des activités 
 

Développer une filière de production et de diffusion de plantes médicinales dans la commune de Tékane 

Objectif 1 : Créer un environnement propice à la recherche et le développement de la filière des plantes médicinales dans la commune de Tékane  

Dresser la liste des activités nécessaires pour réaliser cet objectif 
Indiquer le responsable de chaque activité et un indicateur de réalisation de l’activité 

 

Activité Partie responsable Indicateur Temps nécessaire 
 

Période  Budget estimé 
(N-UM) 

Activité 1.2. Créer un centre de 
démonstrations, de formation et 
de diffusion des bonnes pratiques 
(BP) culturales de plantations de 
plantes médicinales,  

Equipe de coordination 
Superviseur des travaux 

Centre de démonstration 
fonctionnel, annexé à la 
pharmacie 
Séances de démonstrations 
organisées 

06 mois Sept ; 2021 – 
Février 2022 14 000 

Activité 1.3.  Renforcer les 
capacités des différents acteurs du 
projet dans la gestion, l’éducation 
environnementale, la gestion 
durables des ressources 
naturelles;  / Voyage d’études / 
Visites d’échanges 

Equipe de coordination 
Coordinateur technique 
Formateur 
Présidente coopérative des 
femmes 
Président Forum AJT 

TDR des ateliers de formation 
et éducation environnementale 
Contrat formateur 

06 mois Août 2021 – 
Janvier 2022 30 000 

Activité 1.4. Créer une unité de 
production de produits à base des 
plantes médicinales (laboratoire 
d’analyse, unité de 
conditionnement de produits 
finis) 

Equipe de coordination 
Coordinateur technique 
 

Produits à base de plantes 
médicinales mis à disposition 
(en vente) à la population 

05 mois 
Octobre 
2021 – 

Février 2022 
410 000 

   Total 454 000 
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Développer une filière de production et de diffusion de plantes médicinales dans la commune de Tékane 

Objectif 2 : Diffuser la plantation des plantes médicinales à usage courant et autres plantes dans de multiples zones de culture de la commune et 
même au delà. 
Dresser la liste des activités nécessaires pour réaliser cet objectif 
Indiquer le responsable de chaque activité et un indicateur de réalisation de l’activité 

Durée de l’activité en Mois (ou en trimestres) 

Activité Partie responsable Indicateur Temps nécessaire Période  Budget estimé 

Activité 2.1. Aménager des 
pépinières pour dissémination des 
plantes médicinales retenues  

Jardinier 
Coordinateur technique 
Superviseur 

Contrat du jardinier 
Pépinières bien entretenues 
fournissant des plants à planter 
ailleurs 

08 mois Août 2021 – 
Mars 2022 18 500 

Activité 2.2. Aménager des 
espaces verts conviviaux dans les 
places publiques et infrastructures 
socioéconomique pour les 
événements sociaux 

Jardinier 
Coordinateur technique 
Superviseur 

Superficies d’espaces verts 
visibles dans les lieux prévus 
 

05 mois 
Août 2021 – 
Décembre 

2021 
11 786 

Activité 2.3. Introduire des 
plantes médicinales dans le 
périmètre des femmes et dans les 
périmètres privés  

Jardinier 
Coordinateur technique 
Superviseur 

Plantes issues de pépinières 
trouvées dans les périmètres 
des femmes et ailleurs 

05 mois 
Août 2021 – 
Décembre 

2022 
14 780 

   Total  45 066 
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Développer une filière de production et de diffusion de plantes médicinales dans la commune de Tékane 
Objectif 3 : Coordination et gestion du projet 
Dresser la liste des activités nécessaires pour réaliser cet objectif 
Indiquer le responsable de chaque activité et un indicateur de réalisation de l’activité Durée de l’activité en Mois (ou en trimestres) 

Activités Partie responsable Indicateur Temps nécessaire Période Budget estimé 
Activité 3.1. Appuyer le 
fonctionnement de l’Equipe de 
Coordination du projet global 
(pharmacie et jardin de plantes 
médicinales) 

Equipe de coordination 

CV et contrats signés 
Equipements de bureau et 
fournitures mis en place 
 

08 mois Août 2021 – 
Mars 2022 59 460 

Activité 3.2’. Organiser un atelier 
de bilan à mi parcours 

Equipe de coordination 
SGP 
Population 

Rapports de l’atelier 01 jour Novembre 
2021 19 750 

Activité 3.2’’. Organiser un 
atelier de bilan final du projet 

Equipe de coordination 
SGP 
Population 

Rapports de l’atelier 01 jour Mars 2022 19 750 

Activité 3.2’’’. Organiser un 
atelier national sur les plantes 
médicinales (gestion de projets) 

Equipe de coordination 
SGP Rapports de l’atelier 03 jours Septembre 

2021 18 388 

Activité 3.3 Assurer un suivi et 
évaluation rapproché des activités 
du projet   

Chargé de suivi/évaluation 
Equipe de coordination 
SGP 

Rapport de missions de suivi, 
comptes rendus trimestriels 
des activités  

Périodique- Août 2021 – 
Mars 2022 12 500 

Activité 3.4. Assurer une 
Communication et un reporting 
technique et financier du projet 

Chargé de suivi/évaluation 
Equipe de coordination 
SGP 

Rapports narratifs et 
financiers, brochure sur le 
projet, articles, photos, vidéos 

Périodique- Août 2021 – 
Mars 2022 13 779 

Activité 3.6. Appui Institutionnel Equipe de coordination 

 
Achat d’équipements et de 
matériels et fournitures de 
bureau (bons de commande, 
factures, bons de livraison) 

 Août 2021 – 
Mars 2022 85 000 

Divers Coordinateur Administratif 
et financier 

Bons de commande, factures, 
bon de livraison, reçus, autres.  Aout 2021 – 

Mars 2022 15 388 

 Total Objectif 3 244 015 
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ANNEXE 1: INDICATEURS DES PROJETS  du GEF SGP POUR OP 5  
Indicateurs de Résultats du SGP pour OP5 

Biodiversité (BD) 

BD1 

o Hectares de Territoires Autochtones de Conservation et Aires du Patrimoine Autochtone et 
Communautaire (APAC) influencés 

o  Hectares d'aires protégées influencés 
o Hectares d'écosystèmes importants avec le statut de conservation amélioré 

 

BD2 

o Hectares de zones de production terrestres/ marines appliquant des pratiques d'utilisation 
durable  

o  Nombre d’espèces significatives avec le statut de conservation maintenu ou amélioré 
o Valeur totale de la biodiversité en termes de produits/services produits par les écosystèmes 

(équivalent en dollars américains) 
 

Changement Climatique (CC) 

CCM1 

o Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée en mettant en œuvre des technologies à faibles 
émissions de carbone : 

 Pratiques d'utilisation des énergies renouvelables (bien vouloir spécifier) 
 Mesures d'efficacité énergétique 
 Autres (bien vouloir spécifier) 

o Nombre de membres de la communauté démontrant ou déployant des technologies à faible 
émissions de GES ; 

o Valeur totale des services et technologies énergétiques fournis (équivalent en dollars 
américains) 

 

CCM4 

o Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée en mettant en œuvre des technologies à faibles 
émissions de carbone : 

 Pratiques de transport écologiquement durable (bien vouloir spécifier) 
o Valeur totale des services de transport fournis (équivalent en dollars américains) 

 

CCM5 

o Hectares de terres bénéficiant de meilleures pratiques d’utilisation des terres et de 
techniques « climate proofing »  

o Tonnes de CO2 dont l’émission a été évitée grâce à une amélioration des pratiques d'utilisation 
des terres et de techniques « climate proofing » 
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Indicateurs de Résultats du SGP pour OP5 

Dégradation des (LD) & Gestion Durable des Forêts (SFM) 

LD1 

o Hectares de terres sur lesquelles sont menées des pratiques de gestion durable des forêts, de 
l'eau et de l’agriculture 

o Hectares de terres dégradées ayant été restaurées et réhabilitées  
 

LD3 
o Nombre de communautés démontrant des pratiques de gestion durable des terres et des 

forêts 
 

Eaux Internationales (IW) 

IW 

o Hectares de rivières /bassins lacustres appliquant des pratiques de gestion durable et 
contribuant à la mise en œuvre des PAS  

o Hectares de zones marines / côtières ou des zones de pêche gérée durablement 
o Tonnes de pollution d'origine tellurique évitées 

 
 Polluants Organiques Persistants (POPs) 

POPS 

o Tonnes de déchets solides dont la combustion a été empêchée par des méthodes 
d'élimination alternatives  

o Kilogrammes de pesticides obsolètes éliminés de façon appropriée 
o Kilogrammes de produits chimiques nocifs dont l'utilisation ou la libération à été évitée 

 
Influence des politiques, Développement des capacités & Innovations (tous les domaines d'intervention)  

CD 

o Nombre de mécanismes de consultation mis en place dans le cadre des conventions de Rio 
(bien vouloir spécifier) 

o Nombre de systèmes communautaires de suivi démontrés (bien vouloir spécifier) 
o Nombre d'innovations ou de nouvelles technologies développées / appliquées (bien vouloir 

spécifier) 
o Nombre de politiques locales ou régionales influencées (niveau d’influence  0 – 1 – 2 – 3 – 4-5) 
o Nombre de politiques nationales influencées (niveau d’influence 0 – 1 – 2 – 3 – 4-5) 
o Nombre de personnes formées sur: la formulation de projet, le suivi, l’évaluation, etc (à 

spécifier en fonction du type de formation) 
 

Moyens de subsistance, Développement Durable et Autonomisation (dans tous les domaines focaux 
d’intervention) 

Trans Moyens de subsistance & Développement Durable: 
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Indicateurs de Résultats du SGP pour OP5 

versal o Nombre de membres de la communauté participant (désagrégés par sexe) * NB : 
obligatoire pour tous les projets  

o Nombre de jours de pénurie alimentaire réduit  
o Nombre de jours augmenté pour les élèves  allant à l’école  
o Nombre de ménages ayant accès à l'eau potable   
o Augmentation du pouvoir d'achat par la réduction des dépenses, augmentation des revenus 

et / ou d'autres moyens (équivalent en dollars américains) 
o Valeur totale des investissements (infrastructures, équipements, fournitures) en Dollars 

américains (Remarque : Estimation de l'impact économique des investissements à 
déterminer en multipliant les investissements pour les infrastructures par 5, tous les autres 
par 3) 
 

Autonomisation: 
o Nombre d'ONGs / OCBs formées ou légalisées   
o Nombre de personnes des peuples autochtones directement prises en charge  
o Nombre de projets dirigés par les femmes directement pris en charge  
o Nombre de normes de qualité / labels obtenus ou des mécanismes financiers innovants mis 

en place 
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