
 

RAPPORT D’EXÉCUTION DU PROJET 

 
 
 
I.- RÉSUMÉ DES OBJECTIFS DU PROJECT 
 
 
 1. Offrir des services médicaux complets (consultations + traitement + suivi + vaccins) aux 
moins favorisés, à des prix très bas et en réduisant les dépenses de santé des familles moyennant la 
prévention et la détection précoce des différentes pathologies.  
 2. Améliorer les capacités en santé et médecine préventive, spécialement par rapport à 
l’association mère-enfant. 
 
 
II. -   PLAN D’EXÉCUTION Y RÉSULTATS ATTENDUS EN DOUZE MOIS 
 
 
 
- 20,000 personnes seront reçues en consultations médicales: 15,000 adultes y 5,000 enfants 
- 300 cas de anémie falciforme seront diagnostiqués et pris en charge 
- 100 cas de diabète seront diagnostiqués et pris en charge 
- 100 cas d’hypertension artérielle seront diagnostiqués et pris en charge 
- 3500 cas de malaria seront diagnostiqués et pris en charge 
- 750 femmes enceintes seront suivies en consultations prénatales 
- 150 accouchements seront assistés  
- Seront administrés 2.500 doses de vaccins à des  enfants et 1.200 à des mères 
- 12 sessions de sensibilisaction y éducation sanitaire seront organisées, bénéficiant 1.000 femmes. 
 
 Pour mener à bien ce projet, Walé compte sur : 

- 4 médecins généralistes chargés des consultations de médecine générale 
- une gynécologue 
- une sage-femme pour les consultations prénatales 
- une sage-femme pour les accouchements 
- une assistante sociale 
- une auxiliaire de pharmacie 
- trois techniciennes de laboratoire 
- etc. 

 
 
RÉSULTATS OBTENUS ENTRE LE 10 OCTOBRE ET EL 31 DÉCEMBRE 2019 
 
 
Las activités ont été réalisées dans le Centre médico-social Walé. 
 
 

 



Détails de chaque activité du projet  

 
 

1.-Les consultations d’adultes 
 

Les patients qui viennent pour les consultations procèdent pour une bonne partie de villages 

plus ou moins proches de Walé. En général ils n’ont pas de moyens de transport et viennent à pied. 

Des 4.321 consultations registrées depuis le 1er octobre, 1601 correspondent à des enfants et 2.720 

à des adultes. Les maladies rencontrées le plus souvent ont été le paludisme, des diarrhées, des 

arthroses, hypertension, gastrites, caries, anémies, parasitoses intestinales, bronchites et maladies 

de la peau. 

Jeannette est commerçante y habite avec son conjoint, qui n’ pas d’emploi. Ce qui la rend 

responsable de toutes les dépenses du foyer. Pour Jeannette, une femme entreprenante, tomber 

malade a été un contretemps tel qu’elle a du dépenser tout ce qu’elle avait pu épargner pour 

pouvoir se faire soigner. Lorsqu’elle est arrivée à Walé, déjà sans argent, elle a pu récupérer la santé  

grâce à l’aide qui lui a été fournie à Walé. Elle en est très reconnaissante. 

De nombreux patients qui souffrent du diabète ont été dépistés. Ils ont besoin d’un suivi 

périodique. Nous leur avons prêté une attention spéciale, en premier lieu pour les informer de leur 

statu par rapport à la pathologie, et pour leur faire connaître ses caractéristiques et le besoin de 

suivre un régime alimentaire et la médication nécessaire ; puis pour les convaincre du besoin d’être 

constants pour les visites de contrôle. Nous avons pu constater qu’ils ont respecté assez bien ces 

conseils et, en conséquence, ils ont pu remarquer leur amélioration. En même temps, ils sont 

satisfaits parce que Walé les aide aussi en leur fournissant les médicaments gratuits ou à des prix 

très bas.  

À cause du manque d’hygiène, nous conseillons en général systématiquement aux patients un 
déparasitage avec Mébendazole ou Albendazole. C’est ainsi que nous avons pu éviter des anémies et 
des anorexies qui se présentent comme des effets secondaires de la présence des parasites dans 
l’intestin. 

Le paludisme est la maladie la plus fréquente dans les consultations. Ces personnes sont 

exposées au parasite de façon permanente et acquièrent une certaine immunité car elles 

présentent toujours une parasitémie légère qui les protège en développant des anticorps. Pour 

cette raison les traitements préventifs permanents sont déconseillés; on doit agir dès les premiers 

symptômes de la maladie; c’est la stratégie qui est recommandée dans le pays. Les patients qui 

présentent des signes de paludisme (fièvre, myalgie, asthénie…) sont traités avec des antipaludéens 

à base de quinine. Dans les cas spécialement sévères, les patients sont gardés en observation et mis 

sous perfusion. 

 

2.-En pédiatrie 

  



Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, malnutrition, diarrhées, bronchites, 

anémies et des maladies de la peau, spécialement la gale, la mycose, le pityriasis versicolor et le 
pemphigus. 

Avec l’assistante sociale, environ 70 enfants atteints de malnutrition ont été traités. Les 

causes principales sont surtout une alimentation non équilibrée avec déficit de protéines et des 

maladies qui provoquent un état d’affaiblissement, telles que les paludismes à répétition, les 

parasitoses intestinales et les diarrhées. 

Les anémies sont très fréquentes, avec des niveaux d’hémoglobine extrêmement bas. Leur 

étiologie est similaire à celle de la malnutrition et c’est pour cela que nous avons mis l’accent 

surtout en la formation des mères sur l’importance de la composition des aliments et les diètes 

équilibrées pour conserver la santé et éviter certaines maladies. Dans les cas, fréquents, de familles 

indigentes, Walé leur fournit le lait et les compléments nécessaires. 

À titre préventif, nous prescrivons des déparasitants et mesurons avec une certaine 

fréquence les niveaux d’hémoglobine.  

 

 

 

3.- Les consultations prénatales 
 

Elles sont réalisées par une sage-femme. Leur objectf est que chaque femme soit suivie 
pendant sa grossesse moyennant trois ou plus consultations, qui comportent l’étude analytique 
prénatal et l’observation de l’évolution de la grossesse, aussi à l’aide des échographies réalisées à 
Walé par un spécialiste. Leur caractère est surtout préventif dû à la fréquence du paludisme et au 
manque d’une alimentation adéquate, circonstances qui sont les causes les plus fréquentes d’anémies, 
des asthénies et des accouchements prématurés. 612 consultations prénatales ont été effectuées entre 
octobre et décembre 2019. 
 
 
4.- Activité de l’assistante sociale 
 

Marie France a dirigé des sessions de formation en nutrition et hygiène  pur les femmes qui 
viennent pour les consultations ou pour le suivi de l’état nutritionnel de leurs enfants. Les sujets 
fondamentaux qu’elle a développés ont été:  

- Alimentation de l’enfant de o a 12 mois 
- L’hygiène de l’enfant 
- L’hygiène pendant la grossesse 
- Le tétanos 
- L’hygiène de l’environnement 
- La dentition 

 
Les enfants sont pesés régulièrement. Cela permet de déceler des cas de malnutrition qui sont 

soumis à un traitement de réhabilitation nutritionnelle en utilisant des mélanges adéquats à base de 
lait, huile et sucre. Les résultats sont très satisfaisants.  



Une bonne partie de son travail consiste en organiser des campagnes pour effectuer les 
vaccinations habituelles. Cela comporte des déplacements aux villages pour parler avec les chefs 
traditionnels et sensibiliser la population. Nous avons pu compter sur l’appui de l’Institut d’Hygiène 
qui a mis à notre disposition une équipe de professionnels qui s’est déplacée avec l’assistante sociale.  

 
 

STATISTIQUE 

 

 

 
 

oct-19 nov-19 déc-19 TOTAL 

CONSULTATIONS GENERALES 1541 1409 1371 4321 

Adultes 936 922 862 2720 

Enfants 605 487 509 1601 

CONSULTATIONS PRENATALES 237 178 197 612 

CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES 96 76 79 251 

EXAMENS BIOLOGIQUES 4663 3673 4016 12352 

                                      VIH SIDA 1948 1546 1905 5399 

                                      Autres 2715 2127 2111 6953 

IMAGERIE MEDICALE 379 378 297 1054 

                                      Radiographies 131 173 123 427 

                                      Echographies 234 197 171 602 

Electrocardiogrammes 14 8 3 25 

SUIVI POST-NATAL  
    

Doses de vaccinations administrées aux enfants 267 236 145 648 

Dose de VAT administrées aux Femmes 70 90 75 235 

Effectifs des mères aux activités de formation 154 125 120 399 

Nombre d'enfants ayant bénéficié de laits/aliments 61 57 58 176 

Accouchements  19    17    16    52  

 

 


