
INTRODUCTION 

Le présent rapport intéresse les activités réalisées par ou sous la supervision du Bureau 

Exécutif de l’ONG WUA. Il couvre la période de janvier à Décembre 2014. 

Après avoir rappelé nos objectifs, ce rapport mettra en exergue nos moyens d’action 

relativement à la gestion administrative, les départements, et la gestion financière puis les  

recommandations, perspectives. 

I. Rappel des objectifs 

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

technologies de l’information et de la communication à partir de la côte d’ivoire. 

II. Moyens d’action 

Afin de réaliser ses objectifs, le Bureau Exécutif de l’ONG WUA a mis en œuvre un certain 

nombre d’actions. Une analyse des différentes activités réalisées par rapport à nos objectifs 

nous permettra de relever le point d’atteinte de nos objectifs. 

1. La gestion administrative 

Le département devait faire face à un certain nombre de défis : 

 Equipement 

 Le fonctionnement du siège ; 

 Les ressources humaines ; 

 L’organisation du travail au siège ; 

 L’immatriculation au ministère des affaires étrangères ; 

 La reconnaissance  et l’agrément du ministère de la santé. 

1. L’équipement 

Afin de rendre le siège opérationnel un certain nombre de travaux et action d’équipement ont 

été initiés. 

 Acquisition d’une nouvelle imprimante et d’un scanner; 

 Réception d’un ordinateur portable, 

 Réception de 15 unités centrales, 

1. Le fonctionnement du siège 

Pour assurer le fonctionnement régulier du siège il a été organisé une permanence du lundi au 

vendredi de  8h30 à 17h. 

Cela a été renforcé par  un staff hebdomadaire les lundis de 9h à 11h. Tout ceci pour 

permettre d’être en contact avec les partenaires et assurer une coordination efficace des 

activités. 

De plus il a été institué une permanence les samedis une fois dans le mois. 



  

1. Les ressources humaines 

 Afin d’animer l’organisation et assurer la continuité du service l’organisation a reposé sur des 

personnes ressources : 

 Quatre  secrétaires bénévoles, 

 Un chauffeur coursier, 

 Un stagiaire comptable, 

 Un infographiste chargé de la communication et entretien du site et du compte 

facebook, 

 Un agent chargé de la communication, 

 Un informaticien chargé de la maintenance, le réseau et la gestion du site web de 

l’ONG, 

 Un agent  administratif (homme de terrain), 

1. L’organisation du travail au siège 

Sous la responsabilité du secrétaire général de l’ong la permanence était assurée par les 

bénévoles à raison de deux jours par personne/semaine. Le travail consistait à tenir le registre 

journal des appels et tâches journalières, prise de note et rédaction des rapports et comptes 

rendus, coordination des activités. 

1. L’immatriculation 

2. Partenariat 

 Le renouvellement de la procédure de reconnaissance et de délivrance de l’agrément 

du Ministère de la santé initiée en Aout 2013. L’acte de reconnaissance nous a enfin 

été délivré dans le 3ème trimestre de l’année 2014. 

 Le renouvellement de la procédure d’immatriculation et de délivrance de l’agrément 

du Ministère des affaires étrangères dès septembre 2014. 

Pour renforcer son réseau, l’ONG a conclu une convention de partenariat avec la société 

française de télémédecine (SFT-ANTEL)  de Dr Pierre SIMON et l’ONG Chaulmoogra de M 

Jean-Louis EVRARD. 

Une autre convention est en instance de signature avec la société allemande de télémédecine 

(DG TELEMED). 

Par ailleurs, l’ONG a favorisé la signature de deux conventions de coopération hospitalière 

entre le CH de Calais et le CHU de Bouaké d’une part, et l’INFAS de Bouaké d’autre part. 

De plus un projet de jumelage est en cours de réalisation entre des établissements 

d’enseignement primaires en Côte d’Ivoire et du nord de la France. 

1. Autres activités 



Pour mieux se faire connaître et s’ouvrir à l’extérieur, le Bureau exécutif a entrepris des 

activités en vue de dynamiser le site internet et du compte facebook à travers une gestion 

quotidienne. 

1.  Les moyens d’action des départements l’ONG WUA 

  

B.I. Le département santé 

1. 1.      Les missions médicales 

Il s’agit ici de présenter les activités réalisées dans le cadre des missions médicales, les 

missions de prospection, et de formation. 

  

a)     Les prévisions 

Il était initialement prévu une mission chaque jour à Bouaké, à Daloa deux missions par mois, 

et une mission par mois à Gagnoa, Toumodi;  Agnibilékrou et Abengourou. 

b)     Les missions effectuées 

Des missions médicales se sont déroulées chaque mois dans les villes et sur les sites suivants. 

 Bouaké les activités se déroulent désormais chaque jour de la semaine, soit. 450 

consultations pour 850 dépistages. 

 Daloa 2 missions/mois soit 23 missions avec 300 consultations et 650 dépistages. 

 Gagnoa : 1 mission/mois. Ce qui a donné 13 missions 70 consultations et 85 

dépistages. 

 Toumodi aucune mission médicale mais 45 dépistages. 

 Agnibilékrou : le dernier semestre 30 dépistages, pas de consultations programmées. 

 Sassandra pas de mission médicale mais 20 dépistages réalisés, 

 Bangolo pas de mission médicale mais 20 dépistages réalisés, 

 Béttié pas de mission médicale mais…… 

 Abengourou 1 mission médicale par mois avec 140 dépistages. 

Soit au total : 820 consultations et 1840 dépistages. 

  

1. 2.      Les missions de prospection et équipement 

Il y a eu des missions de prospection et d’équipement dans les villes ci après : 

 Bangolo, Man du 17 au 19 avril 2014 puis du 29 au 31 août de la même année. Mais 

seul l’hôpital général de Bangolo été équipé d’un ECG et d’une imprimante 3 en un, 

 Béttié, équipé d’un ECG au deuxième trimestre mais pour indisponibilité du médecin 

l’appareil est revenu quelques mois plus tard. 



 Adzopé, l’hôpital général a été équipé au deuxième trimestre mais pour mauvaise 

compréhension sur les conditions d’exploitation, l’appareil a été récupéré quelque 

temps après, 

 Sassandra équipé au deuxième trimestre, 

 Deux nouveaux centres, Bouna et Boundiali ont été équipés, 

 Des missions de prospection en vue de recueillir des données technique pour le projet 

Blata nguan ont été réalisées dans les districts sanitaires de Bouaké, Béoumi, Sakassou 

au 3ème trimestre. 

1. 3.      Les activités de formation 

Des séances de formation sur la réalisation d’électrocardiogramme à Bangolo. 

Il a été également animé un séminaire sur la réalisation d’un électrocardiogramme au centre 

national de télémédecine au CHU de Yopougon en décembre 2014. 

1. 4.      La campagne de consultation 

Le département a aussi participé à la clôture de la semaine de dépistage de l’HTA organisée 

par la ligue ivoirienne contre l’HTA à Adzopé en mai 2014. 

B.II. le département des affaires sociales 

Le département a procédé à la collecte de matériels médicaux en Europe en vue de leur remise 

à des structures sanitaires dont le CHU de Bouaké. Il a également procédé à des séances de 

vaccination contre le tétanos, la méningite et l’hépatite à Bangolo dans les villages de Yabli-

Guinglo et guinglo Sroepan. Au total 1000 doses de vaccins ont été administrées aux 

populations avec un déparasitage systématique les 17 au 19 avril et 29 au 31 août 2014. 

Du 17 au 19 avril, il a été procédé à la pose de la première du préau du village de Yabli-

Guinglo pour le quel l’ong s’engage à soutenir la réalisation. 

Du 29 au 31 août l’ONG a en plus de la séance de vaccination animé des conférences sur la 

consommation de la drogue, les MST, le tétanos. 

B.III. Le département informatique 

Ce département a créé le nouveau site internet de l’organisation et travaillé à sa 

redynamisation. Il a par ailleurs animé un séminaire sur la télé transmission d’un 

électrocardiogramme et assuré la transmission des examens réalisés. 

 B.IV. Le département alphabétisation 

Ce département a initié un projet pilote d’alphabétisation à Agnibilékrou. Ce projet compte 5 

encadreurs pour 100 apprenants. Il travaille à rédiger un document pour obtenir des 

financements en vue du déploiement sur des sites plus étendus du projet. 

B.V. Le département communication 



Ce département a initié le bulletin d’information de l’ONG et créé le compte facebook afin de 

mieux faire connaître l’organisation. Le bulletin soleil d’Afrique est sa troisième parution, 

avec un bulletin spécial sur le séminaire technique de télémédecine. Il assure également la 

mise à jour du site web. 

  

  

  

B.VI. Le département formation et planification 

 Le président du BE et le responsable du département informatique ont participé à la 

7éme conférence européenne sur la télémédecine à Paris les 21 et 22 novembre 2014. 

 Le responsable du département informatique a bénéficié du renouvellement de son 

stage au service informatique du CH de Calais, France en janvier 2014. 

 Le premier séminaire technique sur la télémédecine et l’hôpital numérique en Afrique 

du 17 au 18 Février 2014 au CHU de Bouaké. Il a vu la participation d’environ 200 

personnes dont 12 personnes venues d’Europe, le président de la société française de 

TLM, Dr Pierre SIMON, son homologue d’Allemagne, le Pr Hans BRAUNS de 

DGTELEMED, le président des ONG européennes, M, Jean-Louis EVRARD, le PCA 

de WUA le Dr Etienne N’GUESSAN, M ZONGO, conseiller technique de WUA, 

Christophe DURIEZ, Sylvie JORON, Jean Philippe ECHEPARD, Cindy 

BRICHARD, Eric OLELE, Béatrice POLY,.. 

Placé sous le parrainage scientifique du Professeur YANGNI ANGATE Hervé, chef du 

département cardiovasculaire et thoracique de l’UFR des sciences médicales de l’Université 

de Bouaké et chef du service des maladies cardiovasculaires et thoraciques et président de la 

société ivoirienne de chirurgie cardiovasculaire et thoracique et sous patronage du préfet de 

Région, M AKA Konin, il a été co-animé par Pr ANGATE, Pr Hans BRAUNS, Pr, Ehua 

SOMIAN, Pr N’DAHTZ, Dr Pierre SIMON, Dr DIBY Florent, Dr ESSE-DIBY Clémence. 

 Le troisième séminaire franco ivoirien  de formation sur le thème actualité dans 

l’hypertension artérielle a eu lieu du 24 au 25 octobre 2014 au centre culturel Jacques 

Aka et au CHU de Bouaké. Placé sous le parrainage scientifique du Professeur 

YANGNI ANGATE Hervé, chef du département cardiovasculaire et thoracique de 

l’UFR des sciences médicales de l’Université de Bouaké et chef du service des 

maladies cardiovasculaires et thoraciques et président de la société ivoirienne de 

chirurgie cardiovasculaire et thoracique ; il a enregistré 250 participants venus pour 

l’essentiel de l’intérieur du pays (Gagnoa, Divo, Aboisso, Bouaké, Korhogo, Dabou, 

Toumodi, Bonoua, San pédro, sassandra, Ferkessedougou, Béoumi, Sakassou) et 

d’Abidjan ; comprenant aussi bien des médecins , des infirmiers , pharmaciens, des 

Aides soignants. Il était co-animé par télé conférence ; par Dr. François Xavier, 

psychologue, psychothérapeute du CHU de Calais ; Dr. Yves N’GORAN Maître 

assistant à Abidjan; Dr. Florent DIBY, cardiologue, Maître Assistant chef, UFR des 

sciences médicales de Bouaké ; Dr Pierre SIMON Président de l’association nationale 

de télémédecine en France, Prof. ADOUBI, Dr Eric OLELE, et le groupe ETIAM. 



Le séminaire a également enregistré la participation des laboratoires Servier, Bayer, Sanofi, 

Menarini, Ajenta pharma,Vencopharma et Aventis’ qui ont animé chacun un symposium. 

 Le séminaire de télémédecine  organisé conjointement par le RAFT-SIBIM, l’ONG 

Wake Up Africa avec l’appui institutionnel l’ANSUT. Ce séminaire qui a eu lieu du 

05 au 06 décembre 2014 au centre de télémédecine au CHU de yopougon avait pour 

objectif de former les acteurs de santé et équiper les structures dont ils relèvent de 

matériel en vue du déploiement du projet de télémédecine. 

              Sur les 9  villes sollicitées pour la phase pilote du projet  ADZOPE, BOUNDIALI, 

BOUNA, MAN, ABOBO, ODIENNE, NIABLE, FERKESSEDOUGOU et BOUAKE, seule 

la dernière citée n’a pu être représentée. Une vingtaine de professionnels de la santé ont pris 

part à cette formation à raison de deux personnes (un médecin et infirmier) par structure 

sanitaire. Les différents modules ont été développés pendant cette formation : 

 MODULE 1 : Principes généraux en télémédecine 

 Qu’est-ce que la télémédecine ? Atouts et enjeux de la télémédecine pour l’Afrique. 

Dr NANAN INNOCENT(SIBIM/RAFT) ; Pr EHUA SOMIAN (SIBIM/RAFT) 

  

 Applications de la télémédecine en cardiologie : la télé-cardiologie ; Pr ADOUBI 

ANICET (cardiologue Service des maladies  cardiovasculaires et thoraciques du CHU 

Bouaké) 

  

MODULE  2: 

 Comment réaliser un ECG ? Mr YAO LOUKOU (Ligue Ivoirienne contre l’HTA et 

les maladies cardiovasculaires), Dr DOUMBIA (SIBIM/RAFT), Dr DIBY FLORENT 

(cardiologue Service des maladies  cardiovasculaires et thoraciques du CHU Bouaké). 

  

MODULE 3 : 

 Comment réaliser la télétransmission des ECG et réceptionner les résultats ? Mr EHUI 

ELISEE (Responsable département informatique  ONG WUA), ROGER KPON 

(SIBIM/RAFT). 

  

ECG Réalisé, Télétransmis et interprété,  et après ? 

 Orateur: Pr ADOUBI ANICET (cardiologue Service des maladies  cardiovasculaires 

et thoraciques du CHU Bouaké). 



 A la fin de la formation, les 9 structures pilotes ont reçu un kit composé     d’équipement 

informatique  et médical et d’une clé  internet pour le démarrage projet de télé ECG qui sera 

coordonné par le  RAFT, la SIBIM,  l’ONG  WAKE UP AFRICA et le service des maladies 

cardiovasculaires du CHU  de Bouaké. Une attestation de participation à été remise à chaque 

délégation lors de la cérémonie  de clôture. 

III. Analytique 

Il s’agit d’apprécier les forces et faiblesses de l’organisation. 

1.  Forces 

Toutes ces activités réalisées à travers les différents départements nous ont permis de 

renforcer la présence, le dynamisme de notre organisation.  Grâce à ces activités nous nous 

sommes constitués un pool de médecins relais pour la réalisation du projet de télé cardiologie, 

et améliorer le dépistage et la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Elles ont par 

ailleurs permis de soutenir le fonctionnement régulier de l’ONG WUA et de se constituer en 

véritable acteur de développement. 

1.  faiblesses 

Malgré notre détermination, nous n’avons pas pu maintenir les activités à Korhogo, Daoukro, 

Béttié, Adzopé et certains sites comme Toumodi, Agnibilékrou, Sassandra, Bangolo qui 

devaient servir de rampe de lancement n’ont toujours pas décollé. Cela s’explique par la non 

adhésion ou l’adhésion partielle des responsables des structures hôtes à notre programme. 

Dans d’autres structures les missions ont été réduites de moitié ou des 2/3. Cet état de fait 

peut s’expliquer par la faible mobilisation des structures sanitaires et la léthargie de certains 

départements techniques. 

IV. Recommandations 

Considérant les objectifs du mandat et les difficultés rencontrées, nous faisons les 

recommandations ci-après : 

-       Continuer la mobilisation des structures sanitaires, 

-       Prospecter de nouveaux sites et reprendre la prospection des sites en souffrance, 

-       Renforcer le pool d’experts, 

-       Diversifier les champs d’action, 

-       Continuer  la procédure de reconnaissance, 

-       Compléter le dossier d’immatriculation au Ministère des affaires étrangères. 

 

 



CONCLUSION : 

Au total, nous avons réussi à asseoir une organisation qui a permis à l’ONG de fonctionner 

régulièrement et de réaliser de nombreux acquis. Par ses actions diverses, l’ONG WUA s’est 

montrée comme un véritable acteur de développement 

L’ONG s’attèlera toujours à poursuivre sa marche pour un lendemain meilleur pour l’homme 

ivoirien et Africain 

 


