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LE MOT DU PRÉSIDENT

Je voudrais aussi remercier toutes les institu-
tions et personnes qui donnent vie à nos pro-
jets, les soutiennent et permettent la pérenni-
té de nos œuvres ; je remercie les bailleurs de 
fonds, les donateurs individuels, les volontaires.

Je remercie également ceux qui sont en première 
ligne dans ce travail au service des communautés 
moins favorisés : l’ensemble du personnel du Centre 
Médico-Social Walé et son conseil de gestion. C’est 
une chance pour les populations de la région de 
Yamoussoukro de bénéficier des services que vous 
leur offrez avec cette abnégation qui vous caracté-
rise. Nous espérons aller toujours plus loin et faire du 
Centre Médico-Social Walé un centre de référence 
dans la région de Yamoussoukro en développant la 
qualité de nos services et notre plateau technique, et 
en continuant d’améliorer les conditions de travail, de 
vie aussi, de ceux qui se donnent à une si noble œuvre.

De nombreux défis nous attendent dans un envi-
ronnement en constante évolution sociale et tech-
nologique et un contexte sanitaire qui nous a ap-
pris la valeur de la résilience. A côté, des objectifs 
de développement du Centre Médico-Social Walé, 
l’AIFUP espère développer de nouveaux axes de 
formation particulièrement dans le domaine de 
l’éthique, de l’usage des nouvelles technologies 
au service de la santé mais aussi de l’hygiène et 
du renforcements des capacités des populations 
à faibles revenus de sorte à les rendre plus apte à 
transformer, avec plus d’efficience, leur milieu de 
vie pour être eux-mêmes acteurs de leur bien-être.

Depuis plus de 20 ans, l’AIFUP rassemble des pro-
fesseurs d’universités et des cadres soucieux de 
la formation professionnelle des agents de san-
té et du bien-être des populations marginalisées, 
qui s’investissent à la réalisation de cet objectif.

C’est un honneur pour moi de présider une telle 
institution, qui forme de nombreux étudiants en 
les aidant à améliorer leurs capacités pour s’insé-
rer dans le monde professionnel, donne la forma-
tion continue à des médecins et agents de santé 
et vient en aide chaque année à plus de 20.000 
personnes à travers ses activités (ateliers, sé-
minaires de formation…) et ses centres de san-
té, notamment le Centre Médico-Social Walé à 
Yamoussoukro et son antenne de Toumbokro. 

En écrivant ces lignes pour la première fois sous 
ce titre de « mot du président », je voudrais saisir 
l’occasion pour remercier chacun des membres de 
l’association qui ne ménage aucun effort pour don-
ner un dynamisme toujours croissant à l’association. 
J’en profite également pour présenter le bureau :

• Professeur YANGNI-ANGATE Koffi Hervé, Pré-
sident 

• Professeur KAKOU Konan Médard, Premier 
VicePrésident 

• Docteur OUEDRAOGO Yolande Marguerite 
Epouse YANGNI-ANGATE,     Deuxième Vice - 
Présidente 

• Professeur KACOU Adèle Epouse N’DOUBA, 
Troisième Vice - Présidente 

• Professeur KOUAKOU Firmin, Quatrième Vice - 
Président 

• Professeur SAWADOGO Duni, Secrétaire à la 
coordination de la Formation

• Professeur YEBOUÉ KOUAMÉ Brou Yves, Secré-
taire à la Formation Post-Grade et Continue

• Professeur HARDING EPSE KABA Mouan Béa-
trice, Secrétaire à la Bioéthique

• Docteur KOUAME Kouassi Mathieu, Secrétaire 
Général

• Monsieur VOZY Firmin Desiré, Trésorier

Professeur Hervé 
YANGNI-ANGATE

Président de l’AIFUP

Professeur de Chirurgie 
Cardiovasculaire 
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Dr. Bérenger  
DJANWAI KONAN

Directeur Médical

Sur les vagues de mots : Test PCR, test rapide an-
tigénique, mesures barrières, vaccination… tout un 
arsenal pour freiner l’évolution de cette pandémie 
qui hélas se poursuit avec la survenue de souches 
mutantes. Cette situation demeure préoccupante et 
jette une inquiétude sur le contrôle de cette nou-
velle pandémie. 

Comment vivre désormais avec la COVID 19 ?
Sous notre tropique, après quelques frayeurs et des 
pics de contamination, nous sommes revenus pro-
gressivement à notre train-train quotidien, comme 
s’il n’y avait aucun danger en face comme aiment le 
dire les Ivoiriens. L’on ne perçoit pas que la COVID 19 
a modifié considérablement notre perception ainsi 
que notre comportement face aux maladies. Cer-
tains de nos patients ont pris désormais l’habitude 
d’aller en consultation dans les officines de phar-
macie évitant ainsi les longues files d’attente pour 
voir le médecin ; finies aussi les analyses médicales 
et leurs corollaires de dépenses. D’autres encore 
préfèrent rester à la maison en prenant des potions 
traditionnelles en attendant le cas échéant pour se 
rendre à l’hôpital.

Amer et pitoyable constat : l’accès aux soins de santé 
demeure une faiblesse de notre système de santé. 
Ainsi les établissements médico-sociaux devraient 
soutenir l’Etat dans la mise en place d’une politique 
facilitant l’accès aux soins de santé de qualité à toute 
la population, en particulier les plus vulnérables.

Au CMS Walé, cette préoccupation demeure au 
cœur de notre politique de santé qui vise la santé 
pour tous.

Et, pour ce faire, nous avons renforcé nos acquis 
en agissant sur quatre piliers du système sanitaire 
à savoir :

• la gouvernance et le leadership
• la qualité des prestations de service y compris 

le service à domicile des patients qui habitent 
dans des villages éloignés et qui ont du mal à 
se déplacer.

• le capital humain
• la recherche de financement 

Les actions amorcées dans ces domaines com-
mencent à porter des fruits, c’est une preuve tan-
gible que nous ne sommes pas seuls dans ce noble 
défi pour la santé de nos concitoyens. C’est fort de 
nos appuis que nous avons espoir que le navire 
Walé arrivera à bon port, malgré ces vagues de la 
COVID. Avec l’acquisition d’un échographe doppler 
cardiaque de pointe, notre unité de prise en charge 
de l’hypertension artérielle a pris véritablement 
forme.

Nous envisageons d’élargir notre champ d’ac-
tion avec la prévention des cancers de la femme 
en particulier celui du col de l’utérus et la prise en 
charge des lésions précancéreuses.
Comme vous l’avez remarqué, il y a tant de choses à 
faire ! Comme toujours notre engagement et notre 
détermination dans l’innovation en  santé commu-
nautaire sera le garant de la santé pour tous. 

Ensemble, unis et déterminés, aucune vague ne 
sera jamais trop grande pour être surmontée.
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• la pédiatrie et la puériculture;
• les soins infirmiers et les mises en observation;
• la gynécologie et les consultations prénatales;
• un laboratoire d’analyses médicales qui donne 

aux patients la possibilité de faire tous leurs exa-
mens sur place et d’avoir les résultats dans de 
brefs délais et ce, à des prix très abordables;

• un centre d’imagerie médicale (radiologie, écho-
graphie et électrocardiogramme) à la pointe de 
la technologie; 

• un service de prise en charge de maladies chro-
niques (VIH, diabète, hypertension artérielle, 
drépanocytose et asthme);

• une assistance sociale rattachée au service de 
prise en charge des maladies chroniques; 

• des activités de santé et de développement 
communautaire dans les villages environnants 
qui ont donné naissance, en décembre 2012, à 
une antenne au village Toumbokro.

Le Centre Médico-Social Walé compte donc deux 
établissements : l’antenne de Toumbokro située à 
32km de Yamoussoukro à partir de laquelle sont dé-
ployées les activités de santé en milieu rural et le 
site principal situé à Yamoussoukro dans le quartier 
Dioulabougou.

La confiance que les populations mettent en Walé et 
le bien qu’il leur fait, est visible au nombre croissant 
de patients qui ont recours aux services du Centre.

PRÉSENTATION DU CMS WALÉ
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En vue d’offrir des soins équitables et de qualité à 
une tranche de la population ivoirienne pour qui l’ac-
cès aux soins et aux traitements médicamenteux est 
un problème épineux, le Centre médico-Social Walé 
voit le jour au premier trimestre de l’année 2004. Il 
est une initiative  de l’Association pour la Formation 
Universitaire et Professionnelle (AIFUP) qui est un 
groupe de médecins et de professionnels, en parti-
culier de la santé, qui s’investissent dans des œuvres 
sociales et communautaires afin de mettre leurs 
connaissances et leur savoir-faire au service des po-
pulations de faible niveau socio-économique. L’AI-
FUP est une association présidé par le professeur de
chirurgie Cardiovasculaire Hervé YANGNI-ANGATE.

L’objectif de l’AIFUP étant de « contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de vie des populations notam-
ment dans le domaine de la santé, par la création 
de structures sanitaires et de formation dans ce sec-
teur».

Avec un dynamisme chaque fois croissant, les 
équipes du Centre Médico-Social Walé travaillent à 
l’atteinte de ces objectifs en améliorant ses services 
et en augmentant ses équipements. Avec la nou-
veauté des consultations en cardiologie, les services 
proposés à ce jour sont : 

• la cardiologie;
• la médecine générale;
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CHIFFRES CLÉS

PROJETS
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BENEFICIAIRES

DOMAINES  
D’INTERVENTION

ZONES  
D’INTERVENTION

PATHOLOGIES  
CONCERNEES PAR LES 
NOUVEAUX PROJETS DE 
L’ANNEE

ACTIONS

85 enfants nés de mères séropo-
sitives ont bénéficié d’un appui 
nutritionnel.

1290 patients VIH/SIDA suivis.

1000 personnes ont participé à 
des activités sur la protection de 
l’environnement en zone rurale.

7 femmes ont bénéficié de fonds 
pour des activités génératrices de 
revenus

350 personnes sensibilisées sur 
le genre et les droits humains en 
matière de santé. 

400 femmes formées en hygiène 
et nutrition.

Région du Bélier

Yamoussoukro
Toumbokro
Kossou

VIH / SIDA

20489 consultations et actes 
médicaux

24 séances de formation sanitaire 
à l’endroit des femmes

3479 consultations prénatales 

Infrastructures et 
équipements
Formation
Consultation

Sensibilisation

Environnement

Covid-19
Malnutrition / Hygiène

et autres
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ACTIVITÉS MÉDICALES

CONSULTATIONS ET SOINS

PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES

ACCOUCHEMENTS

CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES 
ET OBSETRIQUES

VACCINATIONS 

IMAGERIE MEDICALE 

EXAMENS BIOLOGIQUES EXAMENS BIOLOGIQUES

IMAGERIE MEDICALE 

VACCINATIONS 

CONSULTATIONS PRENATALES

CONSULTATIONS ET SOINS

TOUMBOKROYAMOUSSOUKRO

 11.916 adultes 

1.424 doses aux enfants

19.909 examens réalisés pour la Prise en 
Charge VIH/SIDA

2.615 doses aux enfants

1 .687  adultes

16.874  Consultations médicales
générales dont

4.800 Consultations

155  Accouchements

2.505  Consultations prénatales
634     Consultations gynécologiques

9.422  Soins infirmiers octroyés 948 Soins infirmiers octroyés

1.317 Radiologies médicales
1.992 Echographies
152    Electrocardiogrammes

202 Echographies

2.050 Doses administrées dont  

46.603 Analyses médicales dont  3.502 Analyses médicales en 
laboratoire  dont

2.850 Doses administrées dont  

974 Consultations prénatales

3. 608 Consultations médicales 
générales dont

 4.958 enfants 

626   doses aux femmes

26.694  examens réalisés pour les autres 
patients

434     tests de dépistage du VIH/SIDA
3.068   autres examens réalisés

234   doses aux femmes

1.921 Enfants
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HARAMBEE/COOPERACIÓN INTERNACIONAL/
LAZARD  

Objectifs du projet
• Améliorer les conditions de travail du personnel.
• Améliorer et étendre la couverture médicale des 

populations défavorisées.
• Donner une formation sanitaire aux femmes 

spécialement pour ce qui se réfère à la santé 
mère-enfant.

Aperçu du projet
Dans le but d’accroître les activités médicales et 
de formation du Centre Médico-social Walé, ses 
installations ont été renforcées et des sessions de 
formations portant sur l’hygiène, la nutrition, la san-
té mère-enfant et d’autres thèmes à l’endroit des 
femmes ont été organisées.

Ce qui permet, pour le Centre de Santé, une plus 
grande capacité d’accueil et de meilleurs conditions 
de travail et pour les patients la réduction des fac-
teurs de risques de transmission de certaines ma-
ladies notamment la Covid-19. Au bénéfice des pa-
tients, on compte aussi l’amélioration de la qualité 
des prestations et l’acquisition de connaissances qui 
les rendent capables de prendre soin de leur santé.

Acquisition
• 3 nouveaux bureaux en container installés et fonc-

tionnels

Bailleurs & Partenaires 
• Harambee 
• Cooperación Internacional
• Lazard Fund Managers
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HARAMBEE

Objectifs du projet
• Sensibiliser les patients sur les mesures barrières 

de transmission de la COVID-19 dans la commu-
nauté.

• Apporter soutien, soins et traitements aux per-
sonnes vivant avec le VIH et d’autres maladies 
chroniques au sein de la communauté.

Aperçu du projet
Le secteur informel, dans lequel exerce la grande 
majorité des femmes  séropositives prises en charge 
dans notre centre de santé,  a été fortement touché 
par la pandémie de Covid-19. Grâce au projet, un 
plan de contingence a été mis en place pour assurer 
la continuité des soins à ces personnes et à leurs 
enfants mais aussi à d’autres patients souffrant de 
maladies chroniques. 

De nombreux voyages ont été effectués et conti-
nuent d’être faits dans les villages Allaiyaokro, 
Toumbokro, Kossou, Zougounou, Amaniyaokro, 
Pokoussou, Irate, Yobouekro… pour des soins, des 
consultations, la sensibilisation et la distribution de 
lait et des médicaments. Grâce à ces voyages, des 
enfants ont bénéficié d’un appui nutritionnel et plu-
sieurs patients ont été visités à domicile. 

Acquisition
• Une voiture de liaison pour faciliter les déplace-

ments lors des activités.

Bailleurs & Partenaires 
• Harambee
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FABRE

Objectifs des projets
• Apporter des soins et un soutien nutritionnel aux 

enfants nés de mères séropositives pour éviter la 
transmission du VIH/SIDA.

• Donner une formation sanitaire aux femmes 
spécialement pour ce qui se réfère à la santé 
mère-enfant.

Aperçu du projet
Ces projets luttent contre la transmission du VIH/
SIDA de la mère à l’enfant à Yamoussoukro à travers 
l’appui nutritionnel aux enfants, la formation et les 
soins aux mères. Ils ont permis de porter assistance 
aux femmes et aux enfants à travers des soins de 
santé aux mères séropositives pendant les trois mo-
ments de risque de transmission du VIH (grossesse, 
accouchement et allaitement).

Grâce aux formations en hygiène et nutrition, des 
centaines de femmes voient améliorer la santé de 
leurs bébés et de leur famille. Tout ceci contribue 
à atteindre un résultat de 90% de taux de rétention 
des femmes séropositives.

Bailleurs & Partenaires 
• La Fondation FABRE (Projet I)
• La Fondation ROVIRALTA (Projet I)
• Mairies espagnoles : 

• TUDELA (Projet II)
• SANGUESA (Projet III)
• CENDEA DE CIZUR (Projet IV)
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LANDETZARAKO INGENIARITZA (ICLI)  
(INGENIERÍA PARA LA COOPERACIÓN)

Aperçu du projet
C’est un projet qui touche particulièrement la réali-
sation de l’ODD n°3 : « Garantir une vie saine et favo-
riser le bien-être pour tous à tout âge ». A cet effet, 
les actions menées ont permis d’augmenter les ca-
pacités et les installations du centre et d’améliorer la 
qualité et les conditions d’accueil, de renforcer les 
capacités de diagnostic et de prévention.

La population cible a bénéficié de formation sur les 
droits humains élémentaires, l’équité du genre,  les 
mesures pour être en bonne santé et lutter contre 
les épidémies… elle a été aussi sensibilisée à la dé-
fense de l’environnement, facteur de prévention et 
de durabilité.  Le projet a également contribué à 
l’autonomisation des femmes, à travers l’octroi de 
fonds et la formation d’animateurs et agents de san-
té communautaire.

Objectifs du projet
• Amélioration des soins de santé d’une population 

pauvre. 
• Sensibilisation de la population concernée aux 

droits humains élémentaires en matière de santé, 
de genre et d’environnement. 

• Renforcement de l’autonomisation des femmes 
en tant que leaders en matière de santé, de pro-
tection de la paix et de la cohésion sociale, et de 
protection de l’environnement.

Acquisition
• Réhabilitation du service gynécologique 
• Un échographe et des équipements pour le ser-

vice gynécologique
• Aménagement de la salle d’attente 
• Construction d’une salle de documentation médi-

cale 
• Implémentation et installation d’un système infor-

matisé et sécurisé de gestion médicale du dossier 
patient.

Bailleur & Partenaire 
• Ingeniería para la cooperación  (Landetzarako 

ingeniaritza)
• Diputación Foral de Gipuzkoa (Gipuzkoako Foru 

Aldundia)
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DASYC

Objectifs du projet
• Apporter des soins et un soutien nutritionnel aux 

enfants nés de mères séropositives pour éviter la 
transmission du VIH/SIDA.

Aperçu du projet
Afin  de rompre la chaine de transmission du VIH/
SIDA de la mère à l’enfant à travers des soins, traite-
ments et un soutien nutritionnel, le centre a appor-
té son soutien à plusieurs enfants exposés au VIH/
SIDA.

Bailleur & Partenaire 
• Fondation DASYC
• Mairie d’Elche
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CONSULTATIONS A WALÉ

Les consultations constituent la principale activi-
té de soins curatifs, le cœur de notre métier. Nous 
avons enregistré 24 813 consultations pour l’ensem-
ble de nos services. 

PATHOLOGIES INFECTIEUSES

Nous constatons une flambée du paludisme avec 
7591 cas contre 5617 en 2020. Ce constat est aussi 
vérifier avec les infections respiratoires aigües (IRA) 
surtout que nous évoluons dans le contexte de la 
pandémie de la COVID 19. Les dermatoses sont 
constituées surtout de dermatophyties, de varicelle 
zona et de gale.

COMPARATIF DES CONSULTATIONS 2020-2021

Nous notons dans l’ensemble une augmentation des 
consultations par rapport à l’année dernière même 
si pour les consultations prénatales nous avons une 
légère baisse. En ce qui concerne la prise en charge 
VIH/SIDA, l’espacement des RDV de 6 mois chez les 
patients stables peut expliquer la baisse des consul-
tations.

BILAN ACTIVITÉS MÉDICALES
YAMOUSSOUKRO
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EXAMENS BIOLOGIQUES AU LABORATOIRE

Le  laboratoire d’analyses médicales a deux activi-
tés principales: les examens de routine pour le diag-
nostic des différentes pathologies et les bilans thé-
rapeutiques et de suivi des patients vivant avec le 
VIH/SIDA

PATHOLOGIES NON INFECTIEUSES

L’anémie vient en premier lieu et elle est souvent la 
conséquence des maladies infectieuses mais éga-
lement des carences nutritionnelles. 

EXAMENS D’IMAGERIE

Nous notons dans l’ensemble une légère hausse 
des activités de notre service d’imagerie médicale. 
Ce service vient de se doter d’un échographe do-
ppler cardiaque pour une meilleure prise en charge 
des cardiopathies.

16



ANTENNE DE TOUMBOKRO
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CONSULTATIONS GENERALES ET 
PRÉNATALES

Les activités de notre antenne de Toumbokro ont 
connu une légère baisse au niveau du dispensaire 
néanmoins nous enregistrons à la maternité une 
augmentation des consultations prénatales.   

ACOUCHEMENTS 2020-2021

A la maternité nous enregistrons 155 accouche-
ments.

PATHOLOGIES FREQUENTES

Le paludisme est la première cause de consulta-
tions. Il est souvent associé à des anémies. Les infec-
tions respiratoires aigües (IRA) occupent la  seconde 
place chez les enfants contrairement aux adultes où 
les infections sexuellement transmissibles (IST) oc-
cupent cette place.



ACTIVITES DE NUTRITION ET DE VACCINATION

Enfants venus pour la première fois à la vaccination                                                   210

Doses de vaccination enfants                                                                                          2.615

Enfants aux activités de nutrition                                                                                     778
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FORMATION DES RESPONSABLES DE SERVICE 

Soucieux d’accroître davantage le dynamisme de 
ses équipes, le Centre Médico-Social Walé a renfor-
cé les capacités managériales des responsables de 
service sur le leadership.

Au cours de la formation, le rôle et les responsabili-
tés du manager ont été définis.

La constitution de l’équipe prenant en compte la 
motivation et ses facteurs, l’obtention de l’engage-
ment des membres de l’équipe, le plan de déve-
loppement personnel, le feedback et la gestion des 
conflits ont été autant de thèmes également  abor-
dés. 

Les participants ont appris comment garder la dy-
namique et la cohésion au sein de leurs équipes de 
travail pour les amener vers la performance.

FORMATION DES AIDE-SOIGNANTES EN NUTRI-
TION ET PUERICULTURE

Durant 5 semaines, 6 aides-soignantes ont reçu une 
formation théorique et pratique en Nutrition. 

FORMATION



PARTICIPATION DE SIX AGENTS DE SANTE DU 
CENTRE MEDICO-SOCIAL WALE AUX SEMINAIRES 
DE FORMATION ORGANISÉS PAR L’AIFUP 

Au cœur des objectifs de l’AIFUP se trouve la forma-
tion professionnelle et notamment celle du person-
nel du Centre Médico-Social Walé.

Des agents de santé du Centre Médico-Social Walé 
ont pris part, avec d’autres professionnels de la san-
té, aux formations dispensées par d’éminents pro-
fesseurs et juristes sur l’organisation de la justice, les 
droits du patient, l’assurance de responsabilité civile 
et d’autres aspects juridiques liés au domaine mé-
dical, la qualité des soins, le travail en équipe et la 
bioéthique. 

• Pr Yangni Angaté
• Président de l’AIFUP
• Pr Kacou Médard
• Pr Sawadogo Duni
• Dr Komoin
• Mme De la Hougue
• Dr Françoise Attey
• Mme Elise Ouatttara

entre autres, ont animé ces sessions.

20
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Le mercredi 19 mai 2021, nous avons eu l’honneur de 
recevoir au Centre Médico-Social Walé, la chargée 
de Mission de l’ambassadeur des Etats-Unis en Côte 
d’Ivoire, Mme Lockart Joann.

Sa visite s’inscrivait dans le cadre de la prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH. Il s’agissait 
pour elle de rencontrer les bénéficiaires et d’appré-
cier leur satisfaction quant aux prestations du Centre 
de Santé à leur égard.

A cette rencontre étaient présents : 

• Dr Diby (Directeur Pays Elizabeth Glaser Pedia-
tric AIDS Foundation (EGPAF))

• Dr Koffi  (responsable Régional EGPAF)
• Dr Noba et Fatim Kamagaté (deux représentants 

du CDC (Center for Disease Control))

La visite a été satisfaisante pour toutes les parties.  
Le travail effectué par Walé a bien été apprécié.

VISITE
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Chaque année, Walé est redevable à plusieurs institutions pour le financement de ses projets ou pour des 
dons de toute nature permettant de soutenir ses activités. 

MERCI!
Nous leur en  sommes très reconnaissants et leur disons sincèrement MERCI ! Nous remercions aussi les 
personnes qui de manière anonyme aident Walé à réaliser sa mission.

DONS
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VOLONTARIAT

Le centre Médico-Social Walé a eu la joie d’accueillir des volontaires espagnols et polonais qui ont passées 
leurs vacances d’été à nous aider dans nos activités. Nous recueillons ici quelques-uns de leurs témoi-
gnages:

Ce fut d’abord, Carlos Casado et Emilio Lopez (07 juin au 03 juillet 2021) étudiants en 3e année de méde-
cine. Ensuite Nerea Emparanza et Carmen Fermoso, étudiantes en 4e année de médecine. Leur séjour du 
5 au 31 juillet 2021, a été très enrichissant pour elles comme pour nous. 

La seconde ‘’vague’’ a été constituée de deux 
couples venus l’un de Varsovie (Pologne) et l’autre 
de Barcelone (Espagne) : Myriam & Adam Gedek et 
Natalia Palet & Carlos Martí. 

Myriam et Natalia qui sont des professionnels des 
ressources humaines et de la communication, nous 
ont beaucoup aidés. De même que leurs époux res-
pectifs, Adam qui finit ses études en médecine et 
Carlos qui est architecte.  Deux autres étudiants de 
Médecine les ont rejoints : Javier Goñi et Iñigo Go-
mez Lorea (du 01/08/2021 au 01/09/2021)

«En août 2021, nous avons eu le plaisir de séjour-
ner à Yamoussoukro, à Walé. Là-bas, nous avons 
rencontré des personnes formidables, courageux, 
qui travaillent pour la santé des populations les plus 
nécessiteuses. Nous avons vu une autre façon de 
pratiquer la médecine, et nous avons beaucoup ap-
pris des professionnels qui travaillent à Walé. Nous 
avons fait équipe avec deux couples de volontaires 
qui sont venus en Côte d’Ivoire pour apprendre, aider 
et connaître la vie africaine. Ça été une expérience 
incroyable, et nous avons été très bien accueillis par 
tous les Ivoiriens qui s’occupaient de nous. 

Merci beaucoup pour votre générosité. Merci à Ar-
mand Yeo, Dr. Bérenger Djanwai et tout le personnel 
qui travaille pour le futur de Walé. » 
Javier Goñi Lara 

«Mon expérience en tant que volontaire au Centre 
Médico-Social Walé a été géniale. J’ai eu l’oppor-
tunité de connaître le fonctionnement d’un centre 
sanitaire en Côte d’Ivoire et j’ai pu apprendre beau-
coup de choses en rapport avec la médecine. » 
Carlos Casado Alba
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«Peu après notre mariage, mon mari et moi 
sommes allés faire du bénévolat pendant un mois 
au Centre Médico-Social Walé en Côte d’Ivoire. Ce 
fut un moment très inspirant. 

Nous avons rencontré des gens merveilleux et bons 
et nous avons vu les diverses initiatives qu’ils entre-
prennent pour aider les autres.Nous avons été très 
touchés par l’histoire des patients de Walé et les 
différentes solutions que les employés ont trouvées 
pour les aider : aide à la recherche d’un emploi, ap-
pels téléphoniques pour s’enquérir de leur état ou 
pour leur rappeler de prendre leurs médicaments, 
encouragement à l’accouchement, prise en charge 
des enfants séropositifs et la prise en charge de 
chaque patient au quotidien… Tout cela crée une at-
mosphère dans laquelle on a envie d’être et de faire 
partie. Nous sommes reconnaissants qu’il existe un 
endroit comme Walé.

À Yamoussoukro, nous avons surtout été touchés 
par la joie et la gratitude pour tout ce que la vie ap-
porte.  Nous avons apprécié les petites choses qui 
perdent parfois leur valeur dans la vie quotidienne.  
Nous avons rendu visite à des familles qui sont 
pauvres mais qui se soutiennent mutuellement et 
vivent ensemble, unis.  Cela leur donne du bonheur 
et la force de survivre à chaque nouveau jour. Il était 
très intéressant de découvrir une culture différente, 
des traditions, des coutumes, une vie normale et ces 
jours de fête.  Il est très enrichissant de savoir com-
ment les gens à l’autre bout du monde font face aux 
mêmes problèmes et défis.  Nous avons rencontré 
des personnes qui ont laissé une marque claire dans 
notre cœur et nous revenons souvent à ces souve-
nirs africains.» 
Miriam et Adam Gędek

«Pour nous, ce voyage était un rêve depuis que 
nous nous sommes mariés il y a six ans et, finale-
ment, nous l’avons fait: Akwaba ! («Bienvenue» dans 
la langue locale). 

Dès le premier instant, ce pays nous a surpris et émer-
veillé. Le projet de Walé et chacun des membres du 
personnel qui y travaillent sont incroyables.  Nous 
avons appris tant de choses avec eux en travaillant, 
parlant, en riant, partageant la nourriture, en priant....
même en dansant ! 

Carlos et moi, nous avons essayé de contribuer au 
projet en appliquant à Walé les connaissances de 
nos professions : en tant qu’architecte, Carlos a ré-
alisé une version 3D des installations et, en tant que 
publiciste, j’ai partagé quelques idées et plans pour 
leur communication interne et externe.  Walé est 
une initiative merveilleuse et le monde doit le savoir. 
C’était donc (et c’est toujours) notre objectif : rendre 
Walé plus visible afin d’augmenter les fonds qui sou-
tiennent toutes les activités qui s’y déroulent en plus 
de l’assistance médicale : formation des femmes, 
suivi des patients atteints du SIDA et d’autres ma-
ladies chroniques, assistance sociale, cours de nu-
trition et d’hygiène, nourriture pour les enfants, etc. 

Nous ne pouvons que dire MERCI. Merci à Ha-
rambee, à Walé, de nous avoir permis de vivre cette 
expérience avec eux. Mais surtout, merci à ceux 
qui ont partagé avec nous leur temps et leur ami-
tié : Manuel Lago, Armand Yeo, Sandrine Napon, Dr, 
Djanwai, le directeur exécutif Benjamin, Adéle&Jean 
Baptiste, soeur Chantal, Miriam&Adam, Javier, Iñigo... 

La Côte d’Ivoire nous a éblouis et ses habitants ont 
touché nos cœurs.»
Natalia & Carlos



VIE DE WALÉ
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Mme Brou Larissa et son époux, accompagnés des 
responsables du Centre et de ses collègues après la 
cérémonie de mariage à l’hôtel de ville de Yamous-
soukro le 06 mars 2021. 

Isabelle et son époux avec la représentation de 
Walé le 20 novembre 2021.

Célébration des 15 ans  de service de Mathilde et 
repas de fin d’année

Le personnel de Walé et les volontaires à l’occasion 
de la fête des pères le 20 juin 2021.

CÉLÉBRATIONS ET MOMENTS DE RETROUVAILLES

Grâce au don généreux de Telefonica Espagne, de 
CIMCI et à ceux de 2MI, du Groupe Prunix, Dr Kress-
sou et Medequip,  et de Nestlé CI,  l’arbre de Noël à 
Walé et au village de Toumbokro furent une réussite  
pour le bonheur de centaines d’enfants.



26

Visite au domicile de bénéficiaires des services du 
Centre Médico-Social Walé :

Ce jeudi matin, une équipe de Walé s’est rendue au 
domicile d’une des bénéficiaires de la nutrition.

L’histoire commence lorsqu’une dame approcha 
un jour Mme Ouédraogo, employée du Centre 
Médico-Social, chargée du ménage, qui est de la 
même communauté ethnique qu’elle. Les enfants 
de son frère ont perdu leur mère à la naissance. 
Elle s’occupe d’eux comme une mère. Cependant, 
les moyens financiers manquent à la famille pour 
acheter le lait artificiel. Madame Ouédraogo a déjà 
conduit 5 enfants orphelins vers le service de prise 
en charge de Walé. 

Témoignage: 

«Je m’appelle Soudrey Maïmouna, voilà Soudrey 
Awa et Soudrey Alassane. Nous avons connu Walé 
grâce à un frère et sa femme. Depuis qu’ils ont un 
mois, Walé a commencé à nous donner le lait. Ils ont 
un an maintenant, nous continuons à recevoir le lait 
chaque 21 du mois. Walé nous a beaucoup aidés. 
Nous remercions Walé pour tout ce qu’il fait pour 
nous. 

Pour faire le lait, je lave le biberon, je fais bouillir l’eau 
et je le garde dans le thermos. Je mets le lait pour 
faire le biberon. (…) Dans la journée, ils prennent le 
biberon deux fois, mais c’est surtout la nuit qu’ils 
mangent. Ils peuvent prendre le lait jusqu’à trois fois. 
Je remercie les gens de Walé et ceux qui aident 
Walé : vraiment que Dieu les aide. Parce que mon 
remerciement est peut-être quelque chose mais… 
c’est Dieu seul qui peut, à sa juste mesure, remercier 
tous ceux qui nous ont aidés». 

«Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour 
nous, parce que grâce à vous, on a pu tenir. Je re-
mercie aussi ceux qui aident Walé,  que Dieu les bé-
nisse. Que Dieu leur donne longue vie pour tout ce 
que vous faites pour les enfants du monde.»

Mme N’guessan  et son équipe mènent une enquête 
et vont à l’improviste au domicile de la solliciteuse. 
La famille est éligible au projet de nutrition : les ju-
meaux ont un mois d’âge ; ils ne peuvent être allai-
tés ; la dame n’a pas d’activité économique et le soin 
des enfants ne lui permet pas d’en exercer ; le père 
a des difficultés financières. 

Après toutes les formalités au service de nutrition, 
chaque mois, les boîtes de lait nécessaires leur sont 
octroyées. Ils sont maintenant de beaux et gros bé-
bés, d’un an.

TÉMOIGNAGES PATIENTS
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