
A seulement 16 ans, Eduardo 
Valverde est ce que l’on pourrait 
appeler « un voyageur expérimenté 
», ayant vécu dans différents pays 
et côtoyé diverses cultures. Vous 
pouvez donc imaginer que ce n’est 
pas seulement l’enthousiasme de 
se réveiller dans un tout autre pays 
qui intéresse Eduardo. Il cherche 
également à passer du temps auprès 
de personnes défavorisées afin de 
créer un changement positif dans 
leur vie. C’est pourquoi, Eduardo 
s’est rendu à Cape Coast, la capitale 
historique de la région centrale du 
Ghana sur un chantier médecine 
de deux semaines conçu pour les 
jeunes de 16 à 19 ans et  organisé par 
Projects Abroad. 

Cape Coast est une ville urbaine 
composée de plusieurs villages 
défavorisés au sein desquels  l’accès 
aux soins médicaux est difficile 
pour les habitants. Ces derniers ont 
donc besoin d’aide afin de pouvoir 
mieux accéder aux soins de base. 
Eduardo a passé plusieurs jours 
à la crèche Lady Heike, un centre 
d’accueil pour enfants handicapés 
situé dans la périphérie de Cape 
Coast. Il a pansé les blessures et traité 
des infections de la peau comme 
la dermatophytose. Ces infections, 
causées par un manque d’hygiène 

corporelle,  sont très courantes chez 
les enfants. Pendant les autres jours 
de la mission, Eduardo a également 
apporté son aide au sein d’une école 
accueillant des enfants handicapés. 
Il a diagnostiqué des cas d’angines 
et de malaria, et a proposé  les 
traitements adaptés. 

Tout au long de son projet, Eduardo a 
apprécié le contact avec les enfants. 
C’était assez courant de le voir 
entouré d’enfants ou de le voir porter 
l’un d’entre eux sur ses épaules. « Je 
me sens à l’aise avec les enfants étant 
donné que j’ai des petits cousins à la 
maison ! J’adore jouer avec eux. » 

Le moment préféré d’Eduardo durant 
ce chantier a été l’aide médicale 
apportée aux villages. Il  a constaté 
les difficultés d’accès aux soins pour 
les habitants, et a pu ressentir  que 
son aide auprès de ces derniers était 
vraiment utile. L’aide ainsi apportée 
par l’équipe des volontaires médicaux 
s’est traduite par l’implantation de 
petits stands dans les villages pour 
offrir des soins médicaux de base : 
prise de la température, de la pression 
artérielle, vérification du type de 
groupe sanguin des villageois, etc. 
Ces stands permettent également de 
sensibiliser les locaux à des actions 
de prévention pour éviter la malaria. 

Selon Eduardo, ce projet médical 
permet d’offrir aux locaux 
une assistance nécessaire.                                        
« Projects Abroad fournit des 
approvisionnements médicaux et 
sensibilise les locaux. Grâce aux soins 
médicaux de base que j’ai effectués, 
j’ai aidé à prévenir des maladies 
dangereuses. Je me suis vraiment 
senti utile ! Et les Ghanéens sont des 
personnes très aimables, toujours 
enthousiastes, tout en ayant le 
sens de l’hospitalité! ». L’expérience 
d’Eduardo au Ghana est inestimable 
étant donné qu’il aspire à devenir 
médecin dans le futur. 

Pour les prochains volontaires 
intéressés par les projets au Ghana, 
Eduardo a un conseil : « Soyez 
motivés car le peu que vous faites 
sera déjà une aide essentielle.  »

Eduardo Valverde, mission médecine au Ghana 
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