
Depuis sa création en 2009, l’ONG WAKE UP AFRICA conformément à ses objectifs mène 

un certains nombre d’action visant au développement global de la Côte d’Ivoire en particulier 

et de l’Afrique en général. 

Les populations des régions du centre et du nord ont été les principales bénéficiaires des 

premières actions menées par l’ONG WUA. 

En partenariat avec WAKE UP AFRICA France, un certains nombres d’actions de formation 

via internet ont été initiées. C’est ici le lieu d’exprimer notre reconnaissance à tous nos 

partenaires et à tous les donateurs et bénévoles qui œuvrent dans l’ombre chaque jour pour le 

bien être de l’homme Ivoirien. Le bureau exécutif sous l’influence du conseil d’administration 

avec les différents départements de l’ONG assurent avec ponctualité leurs différentes 

responsabilités au sein de notre organisation, ce qui est le gage d’actions futures encore plus 

bénéfiques pour nos populations pour l’année 2013. 

CADRE GENERAL 

Comme toutes organisations non gouvernementales à but non lucratif, L’ONG  WAKE Up 

Africa consciente que les actions de développement du gouvernement peuvent  

involontairement échapper à une branche de la population s’est portée volontaire dans le but 

de soutenir les instances gouvernementales dans les domaines de la santé, de l’éducation et de 

la culture. 

Présentation de l’organisation 

L’ONG, ayant à son actif de nombreux intellectuels, a un conseil d’administration qui dirige 

les Assemblées Générales et un bureau exécutif qui quant à lui dirige toutes les activités. Elle 

est soutenue dans son action par de nombreuses personnes bénévoles. 

Les activités ont démarré au siège social à Bouaké en 2009. Et leur étendue a nécessité 

l’ouverture d’une direction technique sise à la riviera III au cours du mois d’Août 2011. 

Les visions 

Conscient de la disparité globale existant entre les pays du Nord et ceux du Sud d’une part, 

entre les capitales et les régions Africaines d’autre part, ce groupe d’intellectuels a décidé de 

mener un certain nombre d’actions médicales, sociales et culturelles visant à répondre aux 

besoins multiples des Africains. 

Les objectifs 

Le cas principal 

L’objectif principal est de contribuer au développement de l’Afrique par le biais des 

technologies de l’information et de la communication à partir de la Côte d’Ivoire. 

Les cas spécifiques 

-          Promouvoir la santé pour tous par le biais des NTIC. 



-          Développer les activités de formations et d’intégrations socio-économiques ; 

-          Favoriser l’éducation en milieu rural par l’alphabétisation. 

  L’ONG se  veut acteur dans le domaine social, en luttant contre la pauvreté. 

Des équipes sont formées pour réaliser de nombreuses missions dans plusieurs villes de la 

Côte d’Ivoire (Bouaké, Abidjan, Daloa, Korhogo, Abengourou, Agnibilékro, Bonoua, 

Toumodi, GAGNOA, Ayamé). 

Un film institutionnel a été réalisé, présentant la vision et les objectifs à atteindre. 

I - RAPPELS D’ACTIONS ANTERIEURES ET DESCRIPTION DE PROCESSUS. 

Année 2009 

1 – La réalisation d’un film institutionnel 

Stratégies : 

Cibler les domaines d’action de l’ONG et présentation de la vision de l’ONG. 

Les coûts : La réalisation a entièrement été financée par des contributions exceptionnelles des 

membres du bureau exécutif à hauteur de un million (1 000 000) de francs CFA. 

Années 2010 à 2012 

1 – Mission de dépistage et de prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires au 

nord de la Côte d’Ivoire (MBENGUE) en juillet 2012. 

2 – Dons d’ordinateurs à des établissements scolaires du primaire et du secondaire 

(Bingerville et Bouaké). 

3 – Dons de matériels médicaux au service de chirurgie viscérale du CHU de BOUAKE. 

4 – Organisation du premier séminaire Franco-ivoirien en Mai 2012 sur l'HTA en partenariat 

avec WUA France. 

5 – Séminaire de formation sur la télémédecine. 

6 – Dons de matériels informatiques dans des centres de santé (Bouaké, Korhogo, Daloa, 

Gagnoa). 

7 – Appui au projet d’alphabétisation à Agnibilékrou par la remise de matériel informatique. 

8 – Activité de télé-expertise avec le service de médecine générale du CHR de Korhogo 

(Projet télé-cardiologie). 

Les coûts : la réalisation a été possible grâce aux partenaires divers (laboratoires 

pharmaceutiques, donateurs, …). 



II – LES PROJETS 2013 

II - 1. Domaine de la santé 

1 - Poursuite des  missions médicales de dépistage, de sensibilisation, de prise en charge et de 

prévention des maladies cardiovasculaire dans certaines villes de Côte d’Ivoire (ABIDJAN, 

BONOUA, ABOISSO, ABENGOUROU, AGNIBILEKRO, DALOA, GAGNOA, BOUAKE, 

KORHOGO, TOUMODI, AYAME, ADZOPE,…). 

2 - Extension de la télé-expertise à DALOA, BONOUA, ABOISSO, TOUMODI. 

3 - Création du centre de télémédecine au CHU de BOUAKE avec pour objectif de faire du 

CHU de BOUAKE le premier Hôpital numérique d’Afrique de l’ouest Francophone. 

Ce centre permettra la pratique de la télé-dialyse, télé cardiologie, télé-radiologie et 

l’archivage électronique des données médicales. Il sera aussi un centre de formation en 

informatique appliquée à la médecine. 

Ce site sera la plate forme de mise en œuvre du projet de télémédecine dans le but de 

l’application des TICS à la santé. 

Les Coûts : cent millions (100 000 000) de F CFA  à financer par des partenaires nationaux et 

extérieurs. 

II – 2. Domaine de la formation 

1 - Formation sur la réalisation d’un électro cardiogramme et  la télétransmission en deux 

séances annuelles : une séance en février et une autre en Avril. 

Objectifs : 

- Permettre aux agents de santé de maîtriser la réalisation des ECG dans les zones de 

l’intérieur dans le but de leur lecture par les spécialistes hors des zones. 

- Mise en application de la télétransmission par les experts médicaux éloignés ; cela 

s’inscrivant dans le cadre du projet de télé-cardiologie avec mise en place effective de la télé-

expertise pour les villes de KORHOGO, DALOA, BOUAKE et TOUMODI. 

2 - Stage de formation et d’initiation à la gestion du dossier patient informatique  du 

responsable informatique de l’ONG WUA  au Centre Hospitalier de Calais en France du 27 

janvier au 15 février 2013 

3 - Deuxième Séminaire  Franco-Ivoirien sur l’Hypertension artérielle (HTA) en partenariat 

avec la LICH et WUA France et en coordination avec un partenaire Allemand 

(KENCONSULT). 

Thème : ACTUALITES DANS L’HYPERTENSION ARTERIELLE (HTA) 

Dates : 21 - 22 juin 2013 



Objectifs : 

- Renforcement des capacités des agents de santé, des médecins généralistes et des experts 

médicaux de WUA dans la prise en charge de l’HTA et mise en veille du phénomène 

préoccupant en termes de santé. 

Coût estimatif : il est entièrement financé par des partenaires et de généreux donateurs à 

hauteur de un million cinq cents milles (1 500 000) F CFA. 

4 - Caravane de dépistage de l’HTA et de lutte contre les facteurs de risques cardiovasculaires 

à Bouaké, Daloa et Korhogo en Octobre 2013 en partenariat avec la ligue Ivoirienne contre 

l’Hypertension artérielle et les facteurs de risques cardiovasculaires 

Objectifs : 

- Initier le dépistage systématique de l’HTA dans certaines  villes de la Côte d’ Ivoire. 

- Mettre en place un protocole de prise en charge des personnes dépistées. 

- Elaborer des stratégies de prévention des facteurs de risque cardiovasculaire en Côte 

d’Ivoire 

Coût estimatif : il est entièrement financé par les partenaires extérieurs et des donateurs. Le 

coût estimatif est de deux millions (2 000 000) de francs CFA. 

II – 3. Domaine socio-économique 

1 - Organisation d’un diner gala de bienfaisance à Bouaké en marge de la caravane de 

dépistage de l’HTA. 

Objectifs : 

Il s’agira de collecter des fonds en vue de mettre en place un programme de dépistage et de 

prise en charge des cardiopathies infantiles et congénitales en Côte d’Ivoire 

Période : Octobre 2013 

Coût estimatif : Le coût de réalisation du diner gala est de deux millions (2 000 000) de F 

CFA. 

2 - Réalisation d’un festival culturel Franco-Ivoirien en partenariat avec WUA –CALAIS 

(France) et l’association Espoir de demain (France),  pour collecter des fonds en vue de 

soutenir les projets de dépistage des cardiopathies congénitales et les projets dans les 

domaines de l’Alphabétisation et de l’éducation en 2014 (Alphabétisation en zone rurale et 

urbaine) 

Objectifs : 

Recueillir des fonds pour financer le projet de dépistage des cardiopathies congénitales dans 

les zones Centre, Nord, Est et de l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 



Période : décembre 2013 

Coût estimatif : il est entièrement financé par les partenaires extérieurs et des donateurs. 

3 - Le « Projet Alpha 1 » 

C’est un projet d’alphabétisation ayant pour but principal  d’apprendre à lire, à écrire et à 

calculer en français. 

Le centre pilote est situé à Agnibilékrou (270 km) à l’est de la Côte d’ivoire. 

Le centre est composé de cinq (05) enseignants pour cent (100) apprenants. 

3 bis- Le projet Alpha duo ou Alpha 2 

C’est une variante du projet Alpha 1 qui permet au premier apprenant de transmettre sa langue 

maternelle à tout autre individu désireux de l’apprendre ceci pour faire la promotion des 

langues nationales et la personnalisation des relations d’apprentissage 

4 - Projets d'appui à des populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire (association des jeunes de 

l'ouest). 

Il vise à rechercher des financements pour réaliser les projets spécifiques des jeunes des zones 

les plus touchés par la grave crise traversée par la côte d’Ivoire (OUEST). 

6 - DIVERS : participation à une session de l’Union européenne à Bruxelles. 

 Période : 7 au 8 mars 2013 

Stratégies : Lobbying et dépôt de projet  pour recherche de partenaires financiers 

 Coût estimatif : 295 200 Francs CFA. 

 


