GIERAF 2013-2015 RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE

Ce rapport fait état des activités du GIERAF impulsées et coordonnées par le bureau exécutif,
au cours du mandat s’étalant du 14 Février 2013 au 12 Février 2015.
I. CONSTITUTION DU BUREAU EXECUTIF :
Le 14 Février de l’an 2013, à l’Hôtel King Fahd de Dakar, à l’issue de l’assemblée générale tenue en
marge du 4ème Congrès du GIERAF, a eu lieu l’élection du Bureau Exécutif du Gieraf.
Ainsi le bureau en charge de notre société scientifique a été jusqu’à ce jour constitué de :

1) Bureau exécutif :
Présidente :
Vice-président
Secrétaire Générale
Secrétaire général adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint :
Past président
1er Conseiller
2ème Conseiller
Commissaire au compte 1 :
Commissaire au comte 2 :

Dr GWET BELL
Dr Djedi Kaba DIAKITE
Dr AKOUNG Nicole
Dr HOUNKPATIN Benjamin
Dr TOUSSA AHOUSSU Solange
Dr LOCKO Esther
Dr FIADJOE Moise
Pr Serigne Magueye GUEYE
Pr KOMONGUI Didier. Gounou
Pr MAIGA Bouraima
Dr LATOUNDJI Mohamed

2) Les Responsables des différentes Antennes :
CAMEROUN
MALI
BENIN
CONGO
COTE D’IVOIRE
SENEGAL
TOGO
MADAGASCAR
RD CONGO:

Dr PANY Christian
Dr Mariam DIAKITÉ
Dr DJOSSOU Raymond
Dr KOMBO Davy
Pr TOURE ECRA Anna
Dr Tidiane SIBY
Dr Jean Claude KOLANI
Pr RANDOOHARISSON Pierana
Dr Yolande KAPEND

3) Les Membres du Comité Elections
Dr Gerard FAYEMI
Dr Myriam KADIO MOROKO
Pr Serigne Magueye GUEYE
Dr Moïse FIADJOE
Dr Ernestine GWET BELL

II. SYNTHESES DES REUNIONS DU BUREAU EXECUTIF:
La totalité des réunions programmées, soit dix-huit, se sont tenues aux dates prévues, avec une
moyenne de participation de 9 membres par réunion.
Le mode de communication : skype et mail.
En plus de ces réunions la Présidente a animé des séances de travail avec les Antennes du GIERAF :

-

A Brazzaville et à Pointe Noire :
o Un EPU en avril 2013 à Brazzaville : Participation des Dr Gwet Bell et du Past
Président Dr Fiadjoe Moïse.
o Des rencontres et Réunions de préparation pour le 5ème Congrès International du
GIERAF : Rencontre avec la 1ère Dame du Congo, Rencontre avec Le Ministre de la
santé du Congo.
o Réunions avec le Président d’organisation du 5ème Congrès Pr ILOKI et avec le
Comité local d’organisation. Forte implication du Dr Davy KOMBO et son équipe.

-

A Abidjan en Côte d’Ivoire : en Mai 2014, elle a participé à une soirée scientifique
organisée par les membres du GIERAF Côte d’Ivoire sous l’impulsion du Pr Ana TOURE.

-

A Monaco, du 10 au 14 Juin 2014 : Participation à « l’Excellence Accademy Fertility » de
MERC SERONO et au Congrès Gyn Monaco. Plusieurs membres du GIERAF étaient
présents à ces rencontres scientifiques.

-

A Tunis : Participation au Congrès de l’international Society of IVF. A cette occasion ont eu
lieu une réunion informelle avec les membres du GIERAF présents à cette Conférence.
Les points évoqués dans toutes ces rencontres ont été souvent :
 L’enquête sur l’infertilité masculine,
 L’atelier de Labellisation, le bilan du Congrès de Dakar,
 Les préparatifs du 5ème Congrès
 La Mise en place du Label Qualité AMP GIERAF
La Conférence a également permis un rapprochement avec les collègues d’Afrique du Nord en
Vue de partenariats futurs.

III. REALISATION DES PROJETS :
A l’aube de son deuxième mandat la Présidente, Dr Gwet-Bell a communiqué son plan d’action.
De ce plan ont découlé les réalisations suivantes :
1) La finalisation du Livre blanc du GIERAF, dont plusieurs exemplaires ont été vendus dans
différentes Antennes après Dakar.
2) L’EPU de Brazzaville : tenu avec succès le 30 Avril 2013 sur le thème « Les stimulations
ovariennes ». Grande réussite.
3) L’EPU d’Abidjan : tenue en mai 2014 et réussie.
3) La formation des Accréditeurs GIERAF : cette formation entamée à Dakar en Février 2013,
s’est poursuivie à Lomé les 16 et 17 Novembre 2013, et a pris fin du 18 Janvier au 22 Janvier à Douala
et Lomé avec la finalisation de la formation de 6 évaluateurs.
4) La Labellisation GIERAF des CENTRES AMP du GIERAF : concrétisée par la labellisation de
deux CENTRES :
-

Celui de la CLINIQUE ODYSSEE de Douala au Cameroun

-

Celui de la CLINIQUE BIASA de Lomé au Togo

5) La visibilité du GIERAF : matérialisée entre autres par :
-

Le DEPLIANT GIERAF : confectionné en préparation de l’EPU de Brazzaville et largement
Diffusé au Congo, en RDC, au Togo ainsi qu’au Cameroun et posté sur le site web.
La parution du 3ème GIERAF INFO
L’atelier sur la collecte des données et l’invitation de tous les centres à envoyer leurs
données à l’international.

-

La mise à jour permanente du site web du GIERAF.

-

Les différents déplacements de la Présidente : à Tunis, Boston, le déplacement du VicePrésident, Dr Djedi Kaba DIAKITE, et autres membres du GIERAF à Marrakech.

-

Les nombreuses missions du Past Président Dr Moïse FIADJOE.

6) L’enquête sur l’infertilité masculine: du 1er Octobre 2013 au 31 Décembre 2014. Son rapport sera
présenté au 5ème Congrès du GIERAF. Enquête coordonnée à travers six pays abritant chacun une
antenne du GIERAF.
7) La pose des bases de création d’un REGISTRE FIV GIERAF.
IV. RAPPORT DES COMMISSIONS :
a) La Commission Audit :
Créée le 26 Mars 2013, cette commission avait pour mission :
-

L’audit du workshop de Bamako : audit réalisé et approuvé par le comité d’organisation du
dit workshop.

-

L’élaboration de la procédure d’organisation des manifestations GIERAF. Un travail très
intéressant a été mené par le Past Président Dr Moïse Fiadjoe. Les propositions ont été faites
par le Past Président et les réactions des membres du Comité restent attendues.

b) La Commission Statuts et Règlement intérieur :
Mise sur pieds au Congrès de Dakar.
La version finale des Statuts et Règlement Intérieur revisités à Dakar n’a pas été reçue de la
commission en charge de cette réalisation.
V. ECHOS DES ANTENNES:
A) ACTIVITES :
Elles ont pour la plus part participé aux réunions mensuelles du GIERAF, bien que cela soit de
façon irrégulière.
1) L’ANTENNE DU MALI : Chef d’antenne Dr Mariame Diakité :
-

-

A fortement contribué à la vente du livre du GIERAF
A présenté le GIERAF au cours des assises du nouveau bureau de la Société gynéco
obstétrique du Mali et obtenu à cette occasion de nombreuses adhésions de nouveau membres
au GIERAF.
A mis sur pied un Bureau GIERAF plus étoffé.
A organisé un EPU : Thème : LE SPERMOGRAMME.
A joué un grand rôle dans la Mise en place d’une législation en PMA au Mali.

2) L’ANTENNE DU CAMEROUN : Chef d’antenne : Dr Christian Pany :
-

A vendu de nombreux exemplaires du livre du GIERAF et largement contribué à la visibilité
de notre société scientifique, grâce au dépliant GIERAF, à la soirée gynéco-obstétrique à
Douala en Avril 2013.

3) L’ANTENNE DE LA RD CONGO : Chef d’antenne Dr Yolande Kapend :
-

A participé fortement à l’EPU qui a réuni 200 participants le 30 Avril 2013 à Brazzaville.
A enregistré l’adhésion de 3 nouveaux membres en Février 2014.
Travaille depuis le mois de Juin 2013 à l’organisation du 5ème Congrès du GIERAF

4) L’ANTENNE DU TOGO : Chef d’antenne Dr Jean Claude Kolani :
-

A organisé le 2ème Atelier de labellisation à Lomé ainsi qu’une assemblée Générale du
GIERAF en marge de cet atelier.
A organisé une campagne de sensibilisation du corps médical sur l’existence du GIERAF et
ses activités.
A largement contribué grâce au Past Président Dr Fiadjoé Moïse à l’organisation de la
labellisation des Centres d’AMP du GIERAF, à celle de la formation des évaluateurs du
GIERAF, et participé à l’EPU de Brazzaville et aux préparatifs du 5ème congrès du GIERAF.

5) L’ANTENNE DE COTE D’IVOIRE : Chef d’antenne Pr Touré Acra Anna
-

A dû reporter à une date ultérieure l’organisation du workshop « vieillissement ovarien et
masculin » à une date ultérieure pour des raisons de calendrier,
A organisé une soirée scientifique en Mai 2015 avec la présence effective de la Présidente.

6) Les antennes suivantes ont participé à l’enquête multicentrique sur l’infertilité masculine :
TOGO, MALI, BENIN, CAMEROUN, RDC, SENEGAL. .
B) RECENSEMENT DES MEMBRES:
Institué par le Vice-Président Dr Djédi Kaba Diakité, le recensement des membres du GIERAF dans
les différentes antennes reste en cours. Jusqu’à présent seule l’antenne du Mali a donné le résultat du
recensement des membres du GIERAF au Mali : 23 membres.
VI. TRANSMISSION DES DOCUMENTS:
Nous avons pris plaisir à servir de mémoire et de courroie de transmission à notre jeune Société
Scientifique pendant les 2 dernières années. C’est avec tout autant de plaisir que nous transmettrons au
Bureau entrant tous les documents relatifs à tout ce qui vient d’être lu en lui souhaiterons bon vent.
Pièces jointes :
-

Compte rendu de l’assemblée générale du 14 Février à Dakar
Tous les Procès-Verbaux des réunions du Bureau exécutif du Gieraf
Procès-Verbal de la réunion tenue à Lomé en marge du deuxième atelier de Labellisation.

Brazzaville le 12/02/2015
Docteur Nicole Akoung
Secrétaire Générale du GIERAF 2013- 2015

