5ème CONGRES International du GIERAF : Rapport de la Présidente, Brazzaville 2015
Je voudrais commencer par exprimer ma joie et ma fierté d’avoir servi le GIERAF pendant 5 années intenses
Dont comme Présidente les 4 Dernières années à la suite de l’irremplaçable Président Fondateur, Dr Moïse
FIADJOE. Mon travail quoique délicat et très prenant a été facilité par un travail d’équipe et le soutien de
mon Bureau exécutif particulièrement le Past Président, ma Secrétaire Générale et mon Vice Président.
Le Rapport de la SG a été riche et détaillé ; je ne reviendrai donc pas sur ce qu’elle a exposé.
Je résumerai donc mon propos sur 4 points :
 Mon Programme
 Les Réalisations
 Les Perspectives et Conclusions
I. Mon Programme :
I. La Continuité et la sauvegarde des Acquis en maintenant une forte visibilité du GIERAF :
II. Finaliser les Projets en cours :
 Livre du GIERAF en version finale
 Mise en place du Label qualité GIERAF en AMP.
 Recueil des Données
III. Continuer les EPU et Workshops GIERAF.
IV. Présence aux Rencontres internationales : Sociétés marraines, Autres.
V. L’Enquête Multicentrique sur l’Infertilité masculine.
VI. Préparer et tenir le 5ème Congrès International du GIERAF
VII. Les Finances.

II. LES REALISATIONS :
I. La continuité, la sauvegarde des acquis et la visibilité :
 Le site web a été mis à jour en permanence.
 Le Dépliant GIERAF a été fortement apprécié. Il devra être maintenu et mis à jour.
 Les Réunions GIERAF ont toutes été tenues via Skype et systématiquement à chacun
de mes déplacements.

II. La finalisation des projets en cours :
 Le Livre GIERAF : La première version a demandé beaucoup de travail et d’effort
particulièrement de notre Coordonnateur JM Mayenga. Les contacts ont été gardés
avec l’éditeur. Il fallait trouver un nouveau souffle pour continuer. Le livre a connu un
grand succès ; il ne sera pas difficile de continuer ce beau projet. Il faudra un
engagement encore très marqué de la part des collègues africains.
 Le Recueil des Données :
1. Plusieurs contactas avec l’ICMART, l’ESHRE, les Collègues Sud Africains et Sud
Américains.
2. Une version dirigée par le GIERAF semble encore prématurée.
3. Les Centres d’AMP GIERAF sous notre impulsion et celle de notre Société
marraine ESHRE et du Dr Jacques de Mouzon envoient désormais leurs
données à l’ICMART et sont bien visibles dans les Rapports internationaux.
Nous encourageons les autres à emboîter le pas.
 La Mise en place du Label Qualité en AMP du GIERAF :
1. Une des plus belles réussites de notre Mandat et peut être du GIERAF.
2. 4 Formations organisées : Dakar, Lomé, Douala et Lomé.
3. Nous avons déjà des Experts Accréditeurs GIERAF : 6 en tout
4. Nous avons déjà 2 Centres labellisés Gieraf :
a. CPMA Odyssée de Douala
b. CPMA de Biasa à Lomé.
5. Il nous reste de conforter cet acquis et surtout d’en faire une large
sensibilisation et une forte promotion.
III. LES EPU ET WORKSHOP DU GIERAF :
 L’EPU de Brazzaville sur la stimulation ovarienne avril 2013
 La Soirée scientifique d’Abidjan en mai 2014.
 Les Rencontres scientifiques des Antennes.
IV. Les Rencontres scientifiques internationales :


Présence de la Présidente et des membres du GIERAF aux rencontres scientifiques
internationales : ISIVF, GynMonaco, Excellence Academy Fertility.



Collaboration avec les Sociétés marraines.



Présence à la SAGO de Brazzaville du Past Président.

V. L’Enquête Multicentrique sur l’Infertilité masculine en Afrique.
 Les Difficultés : engagement difficile des Antennes.
 Finalement 6 pays ont participé : Bénin, Cameroun, Mali, Togo, RDC, Sénégal. Mes
sincères remerciements à ces pays qui ont joué le jeu.
 Un merci exceptionnel au Dr Didier EKOUVI, l’épidémiologiste qui nous assisté pour
l’analyse des résultats.
 Cette 2ème Enquête fera date dans la vie du GIERAF.
VI. Le 5ème Congrès International du GIERAF :
 Il a pu se tenir et c’est là une réalisation majeure.
 Un Merci appuyé aux Collègues du Congo en tête desquels le Dr Davy Kombo et sa
jeune équipe ; le Pr Iloki qui a accepté de présider le COL, la SOCOBMER et ses
membres : Dr Silou, Etienne, Olivier Pambou.
 Les difficultés ont été nombreuses et multiformes : le plus important est d’avoir pu
les surmonter ensemble. On peut citer l’épidémie Ebola, le terrorisme, les difficultés
financières et le peu d’engagement des Sponsors et des membres des Commissions.
 A côté de cela nous aurons un excellent Programme scientifique. C’est surtout cela
que nous retiendrons.
VII. Les Finances :
 Le Rapport financier de la Trésorière reste attendu.
 Le Rapport financier du 5ème Congrès sera partagé.
VIII.
Conclusions et Perspectives : Des bonnes raisons de satisfaction car notre Société
scientifique est de plus en plus crédible. Un grand Merci aux Collègues qui ont soutenu le
mandat : le PP Moïse Fiadjoe, la SG Nicole Akoung, le VP Djedi Diakité et tous les autres.
Nous devrons continuer à travailler ensemble pour la survie de notre société.
Mon plus grand souhait est que les personnes qui prennent les responsabilités puissent les
suivre avec efficacité et plaisir pour aller encore plus loin.
Dr Ernestine GWET BELL.

