REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
--------------------------Union- Discipline- Travail
ASSOCIATION IVOIRIENNE DE
BIOLOGIE TECHNIQUE

COMPTE RENDU DE REUNION
Le Samedi 28 Février 2015 s’est tenue la seconde réunion ordinaire de l’année 2015 du
bureau de l’AIBT au CeDRES convoquée par son Président DAGNOGO Oléfongo.
La réunion a débuté à 11h 00 mn pour prendre fin à 13h 00 mn
Etaient présents :
Mme KOFFI née Allou Odette
Mlle KOUASSI Amenan Valérie
Messieurs :
DAGNOGO Olefongo
DONKO Kouassi Emmanuel
N’GUESSAN Yapo Emmanuel
GNAMIEN Kouamé Appolinaire
KOFFI Kouamé Prospère
KOUAME N’Dri Théophile
Etaient excusés :
AMANI Konan Joachim, TOURE Mamadou, KONE Sindou, KOFFI Konan Marcel et
SILUE Kouona.
Trois points figuraient à l’ordre du jour à savoir:
1- Informations
2- Points des commissions et validation des TDR
3- Divers
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1- INFORMATIONS
Le Président DAGNOGO a tenu à présenter ses excuses aux membres présents pour le retard
avec lequel la réunion a démarré. Ceci est tout simplement dû aux manifestations d’un parti
politique dans l’enceinte du palais des sports de Treichville qui a entraîné des difficultés de
circulation ce jour.
Il a présenté la série des informations en commençant par les événements malheureux pour
finir par les bonnes nouvelles.
Les événements malheureux :
M. AMANI Konan Joachim n’est pas présent ce matin, parce qu’il vient de perdre son grandfrère. Décès survenu dans la nuit du Vendredi 27 au Samedi 28 Février 2015.
M. KONE Sindou se trouve présentement à Bouaké pour les obsèques son jeune frère.
M. SILUE Kouona quant à lui, reste toujours malade mais par la grâce de Dieu il y a une nette
amélioration chez lui. De ce fait il est maintenant rentré chez lui à Yopougon Camp militaire ;
non loin de la pharmacie NANKOKO. Là-bas, il continue de recevoir des séances de
kinésithérapies à la CNPS (Caisse National de Prévoyance Social) non loin de chez lui.
Le Président DAGNOGO souhaite que des visites lui soient faites maintenant ; car il en a tant
besoin. Il a signifié que M. AMANI Konan Joachim y a fait un tour le Jeudi 26 Février 2015.
Les bonnes nouvelles:
Le Président DAGNOGO a tenu à informer les membres du bureau des différentes rencontres
qu’a eu le bureau de l’AIBT avec :
- la MUGEFCI au sujet de la couverture maladie universelle (CMU) ;
- la rencontre des femmes avec le Pr. DOSSO Mireille (vendredi 20 février 2015)
- la rencontre avec ROCHE-Diagnostics (jeudi 26 février 2015) dans ses locaux à
Cocody.
M. DAGNOGO a par la suite fait savoir au bureau qu’ASCP va soutenir l’AIBT pour la
construction de son siège à hauteur de 5 000 000 F CFA (cinq millions de francs CFA). Cela
ne

prendra

en

compte

que

l’aménagement

d’un

grand

container.
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2- POINTS DES COMMISSIONS ET VALIDATION DES TDR
Au titre de ce chapitre, M. DAGNOGO a passé en revue les différents objectifs spécifiques
du plan d’action 2015.
- Objectif 1 : CONCOURS INTER-LABO. Il est presque bouclé ; il ne reste plus que les
courriers administratifs.
- Objectif 2 : FORMATION DES FORMATEURS : nous sommes sur la bonne voie avec
les premières formations du SLAMTA et en étroite collaboration avec le CRESAQ.
- Objectif 3 : TRANSPORT DES ECHANTILLONS. Cet objectif a été relégué à une
période ultérieure.
- Objectif 4 : COMMEMORATION DES JIBM. Elle est prévue cette année dans la localité
de Bouaké.
Sur cet objectif, M. DAGNOGO a tenu à nous faire partager sa vision des choses pour la
bonne exécution de cette diligence.
Il nous a fait savoir que M. AMANI Joachim avait un point à nous faire ; puisqu’il avait été
coopté pour voir avec M. KOUMOIN (CHU de Bouaké) la liste des biotechnologistes qui
sont dans sa zone.
Il nous a signifié aussi que M. TOURE est quant à lui aller à Bouaké et Korhogo dans le cadre
d’une mission.
Les courriers adressés aux différentes structures (Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine
Ferroviaire (SIGPF), Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Programme
National de Lutte contre l’Hépatite Virale (PNLHV)) ; ont tous été exécutés.
Cependant, il a fait savoir que nos partenaires nous exhortent à faire plutôt une sensibilisation
sur la maladie à virus EBOLA en lieu et place du dépistage de l’Hépatite virale. Pour ce faire
il nous faut dégager un plan d’action qui comprend :
1- dégager une stratégie de communication
2- engager une stratégie de financement
3- dégager un chronogramme d’organisation de ces activités
Pour y parvenir, les objectifs suivant ont été fixés:
1- Forte mobilisation des populations et de nos collaborateurs
2- Sensibiliser les collaborateurs et populations sur la maladie à virus EBOLA et le
paludisme
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3- Sensibiliser les collaborateurs sur la nécessité d’avoir des résultats fiables avec un
nouveau leadership des professionnels des laboratoires
4- Organiser le dépistage volontaire sur le paludisme.
Pour mener à bien les activités de ces journées, M. DAGNOGO a souhaité la mise en place
d’une organisation pratique qui sera constituée de deux(02) équipes ; une (01) à Bouaké et
une (01) autre à Abidjan ; avec pour particularité le rôle assigné à chacune. Ainsi :
BOUAKE
1- L’équipe sera chargée d’entrer en contact avec les différentes autorités impliquées dans ce
projet ;

à

savoir :

Conseil

Régional,

Préfecture,

Direction

Régionale,

Direction

Départementale, Direction du CHU et leurs présenter officiellement les Termes de référence.
Elle doit pouvoir réunir les points focaux, coordonner les activités des points focaux d’avec
ceux des autorités concernées.
2- L’équipe doit former un comité local pour l’organisation sur place. Elle doit pourvoir faire
des propositions par rapport au site de la manifestation, à la logistique, à la location de la
salle, location des bâches, location des chaises, location de la sonorisation.
ABIDJAN
L’équipe d’Abidjan quant à elle sera chargée particulièrement de :
- prendre un rendez-vous avec le Président du Conseil Régional de Bouaké,
- faire la documentation,
- adresser des courriers à des fournisseurs,
- faire des demandes de sponsoring (SIMAT),
- avoir une séance de travail avec le PNLP,
- rencontrer une imprimerie pour tout ce qui est en rapport avec la manifestation,
- éditer des badges pour les participants à la manifestation.
Enfin, elle doit partir d’Abidjan pour Bouaké au plus grand tard le vendredi 20 Mars 2015.
- Objectif 5 : Organisation des journées avec ROCHE- DIAGNOSTICS
M. DAGNOGO a fait savoir que pour cet objectif, tout est fin prêt. Nous attendons le retour
de mission de notre correspondant au niveau de ROCHE- DIAGNOSTICS en la personne de
M. BAI Gustave pour les derniers réglages. Les sites de visites retenus lors de ces journées
sont (Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, ReTRO-CI, CIRBA, CeDReS).
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Pour clore ce chapitre, M. DAGNOGO a fait le compte rendu des différentes rencontres avec
Dr. ADJE. Il a fait savoir qu’en prélude aux journées de 2016, que nous fassions une maquette
de sponsoring et que nous prenons en compte la maladie à virus EBOLA pour les éditions de
2016 afin d’espérer un meilleur financement.

3- DIVERS
M. YAPO Emmanuel a pris la parole pour s’excuser et, à donner les raisons de son absence à
la réunion précédente ; choses qui avaient été déjà faites par le Président.
M. DAGNOGO est revenu sur l’incident majeur qu’a causé le Président de l’UNATEBCI à
l’AIBT en utilisant sans autorisation son logo à des fins personnelles.
Face à cette situation, Mme SOUMAHORO a demandé à rencontrer M. DAGNOGO à son
bureau au Plateau afin de trouver un terrain d’attente.
Ainsi a pris fin la réunion à 13 h 00 mn.

Fait à Abidjan le 04 Mars 2015
Secrétariat Administratif

M. KOFFI Konan Marcel
M. KOUAME N’dri Théophile
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