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

RAPPORT DE LA FORMATION AVEC ASCP

Le lundi 04 novembre 2013 s’est tenue avec l’American Society for Clinical
Pathology (ASCP) une séance de formation de l’Association Ivoirienne de
Biologie Technique (AIBT) à la bibliothèque de l’INFAS à Treichville. Cette
séance a débuté à 10 H 30 et a pris fin à 13 H 30 min.
La délégation de l’ASCP était composée de 8 membres dont :
- 4 membres de l’ASCP ;
- 2 représentants du CDC-PEPFAR Côte d’Ivoire ;
- 2 représentants de Greatfield.
L’AIBT a eu pour sa part la participation de 11 de ses membres.
De prime abord, madame AJI a pris la parole pour remercier l’AIBT pour avoir
susciter leur venue en Côte d’Ivoire. Elle a émis le souhait de la volonté
qu’affiche la délégation pour le travail à accomplir avec l’AIBT durant ces 5
jours d’échanges et de discussion.
A la suite, la délégation de l’ASCP s’est présentée à l’Assemblée avec un mot
traduisant leur ferme volonté d’aider l’association dans son devenir en espérant
que chaque partie tirera un bénéfice.
A la suite, le vice-président de l’AIBT M. DONKO a pris la parole pour dire le
mot de bienvenu et la satisfaction qu’à l’AIBT de travailler avec une structure
comme l’ASCP. Chaque membre de l’AIBT s’est présenté.
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Mme AJI a poursuivi pour demander aux membres de l’AIBT de dire en quoi et
comment ASCP peut soutenir l’association ; les visions et les projections de
l’AIBT.
M. KONAN a présenté l’organigramme de l’AIBT. A la suite, M. DONKO a
donné les circonstances de création, les objectifs, les missions, les moyens
d’action et les tâches assignées à chaque organe. Le nombre d’adhérents actifs
étant de 25 actuellement et qu’au total on a un nombre de 603 biotechnologistes
sur toute l’étendue du territoire, il a été demandé est-ce qu’il était possible
d’atteindre un maximum d’ici 2 ans le nombre de 250 membres et à long terme
pourquoi pas la totalité des biotechnologistes.
Aussi, il est souhaitable d’approcher les étudiants en formation pour recueillir
leur vision, leurs besoins et leurs attentes de l’association. Dans leur rang s’il
était possible de détecter des leaders pour booster les autres à adhérer.
L’adhésion étant volontaire et individuelle, il faudrait trouver une stratégie pour
la mobilisation effective des personnes ; mais que cela ne soit pas trop
contraignant.
L’AIBT doit dégager les avantages et les bénéfices que peut tirer les membres
afin qu’ils puissent adhérer facilement et tout faire pour accroitre les valeurs.
Elle doit mener des actions dans le but de faire un plaidoyer auprès des autorités
pour sa promotion.
M. AMANI a demandé s’il était envisageable qu’un biotechnologiste puisse
faire une publication dans diverses revues mondiales. L’ASCP a répondu qu’il
serait un peu délicat, mais on pourrait commencer par faire des posters de
recherche portant nos références qu’il pourrait afficher chez eux ou créer notre
journal, un site web et y publier.
Vue la volonté des membres de l’AIBT de faire de la formation, Dr ADJE du
CDC PEPFAR Côte d’Ivoire a conseillé de ne pas commencer par cette activité
car on risque d’être freiné par l’administration. Il serait mieux d’organiser des
activités d’information, de sensibilisation et de plaidoyer auprès des étudiants de
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l’INFAS, des autorités administratives et autres partenaires pour asseoir
l’association.
Enfin, M. LEE H. a pris la parole pour donner quelques informations sur
l’ASCP. Elle a été créée il y a 90 ans et son siège est à Chicago. Elle est
implantée dans plus de 80 pays à travers le monde. Elle fait de la formation, de
la certification des laboratoires, des praticiens et autres.
Sur ce la rencontre a pris fin.
Ont participé activement à cette rencontre :
Nom et

Structure

Fonction

Tel/Cel

E-mail

DAGNOGO
Olefongo
DONKO
Kouassi
Emmanuel

AIBT

Président

07613435

olefongo@yahoo.fr

AIBT

40831632
07602450

donkemanuel@yahoo.fr

KONE Sindou

AIBT

08904277
44060449

konesindouettien@yahoo.fr

KOFFI Konan
Marcel
KOUASSI Koffi
Gérard
KOFFI née
ALLOU Aya
Odette
AMANI Konan
Joachim

AIBT

Vice- Président chargé
des relations
extérieures et des
affaires sociales
Secrétaire adjoint
chargé des questions
de recherche
scientifique, de
formation et d’éthique
Secrétaire
administratif
Secrétaire
administratif adjoint
Trésorier général

07476418

konanboua1@yahoo.fr

07163993

kouass19gr@yahoo.fr

07763725
40097305

alepkof@yahoo.fr

07911955
40097395

amsonnanok@yahoo.fr

SILUE Kouona

AIBT

07333302
01239130

silueben@yahoo.fr

JOHN Adebayo
William

AIBT

Secrétaire à
l’organisation et à la
communication
Secrétaire adjoint à
l’organisation et à la
communication
Secrétaire aux conflits

02031051
05624555

johnadebayowilliam@yaho
o.fr

GNAMIEN
Kouamé
Apollinaire
KOFFI Kouamé
Prospère
LEE H.
Hilborne

AIBT

Commissaire aux
comptes

40097882
07741982

gnamsoncedres@yahoo.fr

AIBT

Commissaire aux
comptes adjoint
Past President

40097659
07030802
+13109231948l

prosperekoffi@gmail.com

Prénoms

AIBT
AIBT
AIBT

ASCP

lhilborne@ulla.edu
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RAE Rader

ASCP

KATHLEEN
(KAY) Doyle

ASCP

SANNEH Aji

ASCP

CHRISTIANE
ADJE

CDC-

WILSON
Pamela
RAMATOU
Touré
Adéchoubou
DAVIDETTA
Colliee

PEPFAR
Greatfield
CDCPEPFAR
Greatfield

Past chair board of
certification
Past board of
governer, board of
certification
Country manager

+ 16026428080

rae.rader@bannerhealth.org

+ 19784525878

Kathleen_Doyle@uml.edu

312 541 4999

Directeur division
labo

aji.sanneh@ascp.org
adjec@ci.cdc.gov

Assistante de direction

08400283

pamela.wilsongreatfield@.
com

Biologiste/ Respo.
qualité

04838680

tourer@ci.cdc.gov

Interprète

03916776

d.colliee@yahoo.com
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