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Les maladies rares en Cote d’ivoire

• En Cote d’ivoire le Ministère de 
la Santé Publique n’a pas établit 
(selon le PNDS*) de programme de 
sensibilisation,de lutte et de 
prise en charge des personnes 
vivant avec les maladies 
neuromusculaires rares. Pour ce 
faire nous ne pouvons pas avoir 
de statistique sur les 
populations atteintes sur toute 
l’etendue du territoire
*Plan National de developpement sanitaire
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INTRODUCTION
L’Association AUX PAS DU CŒUR est une association 
de personnes vivant avec des maladies 
neuromusculaires rares en Côte d’ivoire créée le 26 
mai 2018 régie sous la loi du récépissé N°
0422/MIS/DGAT/SDVA et possédant l'attestation de 
reconnaissance N° F-0931/MSHP/SERVONG/naj.

Elle est née de la volonté d’une famille dont trois 
sœurs ont été atteintes d’une même maladie (la 
myopathie GNE) et qui n’ont jamais pu obtenir ni un 
diagnostic ni une prise en charge en Côte d’ivoire.

L’association AUX PAS DU CŒUR est une organisation 
à but non lucratif qui a pour mission primordial faire 
connaitre et reconnaitre les maladies génétiques rares 
en Côte d’ivoire :

- Sensibiliser et militer pour aider au diagnostic et à 
la prise en charge des patients

- Poser l’accent sur la formation du corps médical 
pour qu’il soit préparé à poser un diagnostic 
correct et un suivi adéquat pour les patients 

- Rompre l’isolement et le désespoir des 
personnes malades et leurs familles

Pour mieux atteindre nos objectifs nous organisons 
des programmes éclatés de sensibilisation avec une 
petite équipe forte et déterminée et nous nous 
entourons des meilleurs experts internationaux 
pour les formations et les dépistages. 

Nos objectifs sont énormes en Côte d’Ivoire, un 
pays en voie de développement et encore imprégné 
dans des cultures qui acceptent difficilement la 
science face à certains handicaps. Nous rencontrons 
d’énormes difficultés dans nos techniques 
d’approches aussi bien au niveau étatique (trop de 
protocoles, pas de spontanéité dans les actions) 
qu’au niveau de la population (pas de mécènes, pas 
de volontariat…).

La confiance des Fondations, des Institutions 
pharmaceutiques, des presses et donateurs 
internationaux nous permettent de parfaire notre 
mission.
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Presentation des Membres du Bureau Executif

Rose OKOMA    

Fondatrice

& Directrice Executive

Mariam KONE

Vice-Trésorière

Rebecca 

THAUMIOCOT

Trésorière

Patrizio PIETROBELLI       

Sous-chef 

des Opérations

Gisèle OKOMA

Cheffe des 

Opérations

Giovanni  BRUNATO

Vice-Directeur Executif
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Presentation du Staff

Commissariat aux Comptes (1*)

&

Responsable Communication (2*)

Michelle TOGON 
(1*- 2*)

Solange OKOMA 
(1*- 2*)

Gisèle OKOMA (2*)

Programme 

&

Patient Manager

Rose 
OKOMA

Juliette 
ZALASSE

Gisèle 
OKOMA

Social Manager

Evrad YAO

Adrien OKOMA

Volontaires & Bénévoles

Maurizio ZUBERBUHLER Nicole OKA Blandine KOUAME
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Nos Experts Nationaux            Nos Experts Internationaux

Pr Andoni Urtizberea : Myologue (AFM)

Dr France Leturcq : Biologiste 
Moléculaire (AFM)

Dr Karima Ghorab : Neurologue (CHU de 
Limoges)

Dr Landouré Guida : Généticien (Mali)

Alessia Tombolato : Physiothérapeute 
(Italie)

                

   Dr Yaya Kamissoko                Dr Joseph Kouakou 

      Médecin référent                       Médecin rééducateur                                        
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NOS ACTIONS
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DECEMBRE 
2019 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
PERSONNES HANDICAPEES EN 

COTE D'IVOIRE

La journée internationale des personnes 
handicapées de Cote d'ivoire est organisée 
en Cote d'Ivoire chaque 03 Décembre par la 
Fédération des Handicapés de Cote d'Ivoire 
(FAHCI).

L'Association Aux Pas Du Cœur affiliée à la 
Fahci a participé pour la première fois à cette 
journée. Nous avons décidé au cours de cette 
journée de mettre un stand et partager des 
dépliants d'informations sur les maladies 
génétiques rares et des gadgets aux 
participants.
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SEMAINE DE 

CONSULTATIONS 

GRATUITE (Acte I)

Nous avons mis cette première 
séance en place pour dépister les 
cas susceptible de maladies 
génétiques rares. 

A cette semaine nous avons reçu 
plusieurs cas de maladies 
neuromusculaires qui pour la 
plupart n’étaient pas des 
maladies rares. Seulement peu de 
cas étaient a vu d’oeil des 
suspicions de maladies 
neuromusculaires génétiques 
rares.   
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JANVIER
2020
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PROGRAMMES D’ECHANGES 

ET/OU RENCONTRES VIRTUELS 

DES PATIENTS AUX PAS DU 

CŒUR ET DU BUREAU EXECUTIF

L'Association AUX PAS DU COEUR organise des 
échanges avec tous les patients et leur famille 
afin d’échanger sur les difficultés des patients, 
des parents et faire une mise à jour sur l’état de 
santé des patients. Aussi donner des conseils et 
accompagner psychologiquement les patients 
et leur familles. 

A ces échanges nous avons annoncé les 
évènements qui auront lieu à la journée 
international des maladies rares

15RAPPORT ASSOCIATION AUX PAS DU COEUR 2019-2020



FEVRIER 
2020
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RENCONTRE OFFICIELLE AVEC LE SOUS -
PREFET D’AZAGUIE

Nous avons demandé et obtenu une audience 
avec le Sous-Préfet de la ville AZAGUIE où se 
trouve notre siège sociale.

Les grandes lignes de la rencontre furent:

• Presentation de l'Association AUX PAS DU 
COEUR

• Invitation à la conférence de la journée 
internationale des maladies rares.

La rencontre fut très agréable, l'autorité étatique 
nous a encouragé pour les actions accomplies en si 
peu de temps et donné des conseils utiles afin que 
notre sensibilisation puisse porter ses fruits auprès 
de l'Etat.
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CONFERENCE DE PRESSE

https://youtu.be/fOnE5XjlZdA

Nous avons tenu une 
conférence de presse invitant 
une dizaine de journalistes 
locaux pour sensibiliser la 
population sur les maladies 
génétiques rares mais surtout 
présenter nos programmes des 
évènements que nous avons 
prévu du 27 au 29 Février 2020.
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SECONDE EDITION EN COTE D'IVOIRE DE LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DES MALADIES RARES.

Pour cette Deuxième édition nous avons 
organisé cette journée en trois étapes;

- La mini école de myologie

- La journée de consultations gratuites

- La conférence reunissant patients-
familles-médecins.

Grâce aux soutiens financiers, matériels et en 
ressources humaines de nos partenaires: 
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL, 
l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES 
MYOPATHIES (AFM), la GLOBAL GENES, la 
NEUROMUSCULAR DISEASE FOUNDATION 
(NDF), le Centre médical de l'INJS, la Clinique 
des Soins de la Palmeraie et aux donateurs 
nous avons pu organisé ces trois journées. 
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Mini Ecole de Myologie

Avec l’accord du Pr Andoni 
URTIZBEREA de l’Association 
Francaise contre les Myopathies 
qui nous a permis de réproduire 
l’école de myologie organisée en 
France en hiver et en été nous 
avons réunis environ 80 personnes 
du corps médical pour une 
formation sur les pathologies 
neurologiques rares. 
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Nos intervenantes de l'AFM ont gratifié nos médecins d'une formation riche et complète sur la 

myopathie GNE, l'Amyotrophie Spinale, la Dysferlinopathie, la Dystrophie Musculaire de Duchenne… 

mais également sur comment réaliser une biopsie musculaire, l’extraction de l'ADN du patient pour 

effectuer le diagnostic.

Notons la présence de l’INSTITUT PASTEUR de Côte d'Ivoire et d'éminant Professeurs d'anatomie. 
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JOURNEE DE CONSULTATIONS GRATUITES (Acte II)

En Côte d'Ivoire il est difficile pour les personnes 
atteintes de maladies rares de se faire diagnostiquer 
pour deux raisons:

- Médecins pas assez préparés pour pouvoir 
effectuer un diagnostic

- Pas de centres spécialisés en maladies 
génétiques rares

- Pas de programmes d’aide au diagnostic

- Pas de prise en charge sanitaire adéquate pour 
aider les patients et leurs familles dans le 
processus de diagnostic

Il est donc impossible pour la majorité des 
personnes atteintes de maladies rares de se faire 
diagnostiquer.
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Pour joindre la théorie à la pratique 
nous avons décidé d'organiser cette 
journée de consultation pour 
permettre à un grand nombre de 
personnes vivant à Abidjan de pouvoir 
se faire diagnostiquer.

Nous avons eu beaucoup de personnes, 
de divers types de maladies. Certaines 
maladies neurologiques et d'autres 
pathologies rares. Nous avons pu 
dépisté une dizaine de patients de 
maladies rares neuromusculaires; à 
deux d’entre eux la biopsie musculaire a 
été effectué et aux autres des 
prélèvements de sang pour l'extraction 
d'ADN ont été effectué.

Les médecins et biologistes présent ont 
pu acquérir des connaissances 
pratiques quand au dépistage par 
extractions d’ADN et par la biopsie 
musculaire.
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CONFERENCE TABLE RONDE 
MEDECINS-PATIENTS-FAMILLES

Pour la deuxième édition de 
cette conférence sur les 
maladies rares qui a réunis 
des médecins, des patients 
et des familles nos 
conférenciers ont entretenu 
les patients et leurs familles 
sur les différents types de 
maladies rares et leurs 
manifestations en général, 
sur leur mode de dépistage 
et sur la prise en charge 
physiothérapeutique et 
psychologique des patients.
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Cette seconde édition fut également 
marquée par la présentation  
psychologique pendant et après un 
diagnostic. Nous avons introduis un 
psychologue dans notre équipe pour le 
suivi des patients. Cela a été apprécié 
non seulement par les patients mais par 
les familles qui ont compris 
l’importance d’un suivi psychologique 
pour les aider dans leur cheminement 
avec leur patient.

Initialement prévu à recevoir 150 
personnes (patients-familles) nous 
avons du à la dernière minute annuler 
les 2/3 des invitations car le Ministère 
de la Santé Publique nous a demandé 
de sursoir à nos activités pour faute 
d’une attestation.

Nous avons converti la conférence en 
une table ronde.
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MARS 2020
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RENCONTRE DE MISE AU POINT MEDICAL DES 
PATIENTS DIAGNOSTIQUÉS A LA 

CONSULTATION GRATUITE

Une rencontre médicale a été mise en 
place par l'Association entre le médecin 
référent Dr Yaya KAMISSOKO, la 
fondatrice de l’association Rose OKOMA 
les Docteurs LETURCQ,GHORAB et le Pr 
URTIZBEREA. 

Nous avons débattu au cas par cas des 
patients consultés et les Drs ont donné 
des directives à notre médecin pour les 
futurs patients à diagnostiquer 
concernant les biopsies et les 
extractions.
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MEETING DES MEMBRES DU 

CONSEIL DES LEADERS DES 

AVOCATS DE PATIENTS RENCONTRE VIRTUELLE DES PATIENTS 
AUX PAS DU COEUR

Pour cette rencontre les patients ont émis 
les difficultés de prise en charge mais 
également le manque d’appareillage. Mais 
aussi les difficultés qu’ils rencontrent en 
cette période de restriction due a la 
pandémie Covid19.

Nous avons convenu de trouver des 
financements ou chercher de possible 
donateurs d'orthèses et de chaises 
roulantes pour les patients plus 
nécessiteux.

Depuis 2019 notre fondatrice a eu l’honneur 
d’être nommé avec 15 autres avocats de 
patients de divers pays du monde pour former 
un conseil de leadership d'avocats de patients 
pour le compte de la Global Genes afin de 
partager leurs expériences dans leur pays, 
partager des méthodes de sensibilisations, 
échanger sur les recherches de fonds, les 
financements des recherches, les avancées des 
recherches thérapeutiques…

Au cours de cette réunion il a été question de 
l'avancée de la pandémie de la Covid19 et 
l'impact qu'elle a sur les patients et les mesures 
prises par les différentes organisations de 
patients que nous représentons.
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AVRIL 2020
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RENCONTRE TRIMESTRIELLE 
DE L'ALLIANCE DES 
FONDATIONS RARES.

Depuis 2019 l'Association AUX 
PAS DU COEUR est membre de 
l’alliance des fondations rares mis 
en place par la GLOBAL GENES. 

A cette rencontre trimestrielle 
nous avons débattu sur l'impact 
de la Covid19 sur les patients et 
sur l'avancée des recherches.
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MAI 2020
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RENCONTRE VIRTUELLE DES 
PATIENTS AUX PAS DU CŒUR

Nous avons partager à tous les 

patients une vidéo* de séance de 

balnéothérapie. Cela pour donner 

l’occasion aux patients de pouvoir 

s’inspirer de certaines pratiques et 

l’adapter à leur réalité. Ces 

pratiques peuvent également 

s’adapter en thérapie physique.

*https://www.youtube.com/watch?v=CuSnEYPoKJg&t=8s

FORUM MENSUEL RARE DE LA 
GLOBAL GENES

Ce forum mensuel organisé par la Global 

Genes est l’occasion pour chaque membre de 

l'organisation de s'informer sur les nouvelle 

des autres organisations ( programme de 

sensibilisation, recherches de fonds, 

financements de recherches ou autres).

Malheureusement à cause des restrictions de 

la Covid19 en Cote d'Ivoire nous avons 

reporté notre programme le “RARE TOUR" qui 

consistait à se rendre sur 5 places publiques 

pour sensibiliser la population sur les 

maladies génétiques rares. 
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SEPTEMBRE 
2020
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OBTENTION DE L’ATTESTATION DE RECONNAISSANCE DU 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DE LA COTE D’IVOIRE

Nous avons déposé une 
demande d’attestation de 
reconnaissance le 21 Octobre 
2019 afin que nos activités 
puissent se faire en 
collaboration avec le ministère 
de la santé publique de Cote 
d’ivoire.

Nous avons finalement pu 
obtenir attestation le 15 
septembre 2020. 
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SOMMET INTERNATIONAL RARE AVOCAT DE GLOBAL GENES

Cette année à cause de la pandémie de la Covid19 l’evènement 
s’est déroulé virtuellement du 14 au 25 Septembre 2020
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Les différents thèmes abordés auxquels nous 
avons participé ont été

✓ Opérationnaliser l'inclusivité des patients et maintenir la 
conformité

✓ Bâtir sur l'espoir : trouver l'unité en des temps incertains

✓ Le pouvoir des connexions humaines et des 
communautés résilientes

✓ La thérapie génique est-elle adaptée à votre maladie ?

✓ Témoignages de patients : comment devenir un 
défenseur financier proactif des jeunes adultes

✓ Atténuer la toxicité financière familiale grâce à la 
planification

✓ Naviguer dans la transition des soins pour les jeunes 
patients adultes

✓ Faites-vous entendre : le point de vue des patients dans 
les discussions axées sur la valeur des nouvelles 
thérapies

✓ Activité de sensibilisation aux maladies : la narration 
rencontre la science - vous êtes plein de gènes

✓ Bâtir des collaborations fructueuses entre les défenseurs 
et les chercheurs

✓ Cartographie de l'inclusion des patients dans le 
développement de médicaments

✓ Des données aux décisions - Tirer parti des données 
génétiques au-delà d'un diagnostic

✓ Planification proactive de la continuité de la recherche 
pendant une crise

✓ Améliorer la planification et la portée des études 
d'histoire naturelle

✓ Faire participer diverses voix à la table de recherche

✓ Assurer l'inclusivité grâce au leadership organisationnel

✓ Plaidoyer mondial pour les maladies rares et 
collaborations transfrontalières

✓ Exploiter le pouvoir des nouvelles frontières génomiques

✓ La prochaine génération de changemakers RARE

✓ Considérations uniques pour les essais cliniques sur les 
maladies rares
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DECEMBRE 2020
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JOURNEE INTERNATIONAL DES PERSONNES HANDICAPÉES

La journée internationale des personnes handicapées de Cote d'ivoire est organisée en Cote 
d'Ivoire chaque 03 Décembre par la Fédération des Handicapés de Cote d'Ivoire (FAHCI). 

Depuis 2 ans déjà l’Association Aux Pas Du Cœur affiliée à la Fahci participe à cette journée.

Cette année place a été donne à ces personnes qui malgré leur handicap ont pu graver des 
échelons sociaux et sont devenues des exemples pour la société ivoirienne.

Une journaliste, autrice de plusieurs romans leur a rendu hommage dans son livre intitulé 
“Les Affranchis du sort". Ce fut l’occasion de présenter ce livre lors de cette belle journée dont 
l'association a prit part.
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RAPPORT 
FINANCIER

39RAPPORT ASSOCIATION AUX PAS DU COEUR 2019-2020



REVENUS

Franc CFA (cfa) Euro (€) Dollar ($)

Instituts Pharmaceutiques 6 550 000,00 10 000,00 11 721,00

Ultragenyx Pharmaceutics 6 550 000,00 10 000,00 11 721,00

Fondations 4 150 455,00 6 327,29 7 421,10

NDF 674 905,00 1 028,88 1 206,00

Global Genes 2 795 550,00 4261,77 5 000,00

AFM 680 000,00 1 036,64 1215,1

Fonds en banque 1 320 800,00 2 013,54 2 360,17

Donations 1 320 800,00 2 013,54 2 360,17

Total 12 021 255,00 18 340,83 21 502,27
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DEPENSES

Franc CFA Euro € Dollar $

Staff 1 000 000,00 1 524,49 1 786,93

Salaire 1 000 000,00 1 524,49 1 786,93

Logistiques 8 630 200,00 13 156,58 15 421,48

Voyages et Subsistances 1 508 700,00 2 299,98 2 695,92

Logistiques évènementiels et 
restauration 7 121 500,00 10 856,60 12 725,56

Services 1 534 000,00 2 338,56 2 741,14

Postes et Communications média 694 000,00 1 057,99 1 240,12

Location Voitures 540 000,00 823,22 964,94

Divers 300 000,00 457,35 536,08

Achats 763 425,00 1 163,83 1 364,19

Flyers et gadgets 723 165,00 1 102,45 1 292,24

Divers 40 260,00 61,38 71,95

Compte 35 000,00 53,36 62,55

Retenues bancaires 35 000,00 53,36 62,55

Total 11 962 625,00 18 236,82 21 376,29
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Staff; 
1524,49€

Logistiques; 
13156,58€

Services; 
2338,56€

Achats; 
1163,83€

Compte; 
52,36€

Staff Logistiques Services Achats Compte

Revenus Depenses

Ultragenyx; 
10 000,00 €

NDF; 
1 028,88 €

Global 
Genes; 

4 261,77 €

AFM ; 
1 036,64 €

Donateurs; 
2 013,64 €

Ultragenyx NDF Global Genes AFM Donateurs
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Cette année notre bilan a été positif comme l’an dernier.  Le fond bancaire 
de l’année 2018-2019 a servi aux dépenses extra sans factures de nos 
membres (transports,démarches administratives) et aux commissions 
prélévées par la banque.

ANNEE 2019 - 2020

Franc CFA Euro € Dollar $

REVENUS 12 021 255,00 18 340,83 21 502,27

DEPENSES -11 962 625,00 -18 236,82 -21 376,29

TOTAL 58 630,00 104,01 125,98
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L’association AUX PAS DU 
COEUR tient à remercier 
particulièrement le Pr 
Andoni URTIZBEREA, les 
Drs France LETURCQ et 
Karima GHORAB pour le 
formidable travail abattu et 
pour le soutien.

Aussi merci à nos Docteurs, 
à tous ces généreux 
donateurs et notre petite 
équipe de volontaires.
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