
BILAN DE LA PRESIDENTE 2011/2013 

4
ème

 AG du GIERAF, 14/02/2013. 

Le mandat a démarré le 22 février à Cotonou après une passation pathétique entre le Dr Fiadjoe et moi-

même. Les ambitions et le programme ont été annoncés dans le discours d’acceptation : communication, 

collaboration de tous, continuité particulièrement l’édition du Livre Gieraf et le projet du « Label Gieraf » et 

l’Organisation du 4
ème

 Congrès du GIERAF à Dakar en février 2013.  

Les Réalisations : 

• Les Réunions mensuelles du bureau élargi : 24 avec les PV des réunions. 

• Dès le début du mandat : proposition d’un Plan d’action et répartition des responsabilités.  

• Le recensement des Membres du GIERAF a été demandé aux trésoriers et aux chefs d’Antennes.  

• Visibilité du Gieraf :  

o Site web relooké et adresse changée. Nous avons désormais deux adresses disponibles et 

protégées : gieraf.Org, actif et gieraf.com en réserve. Le site web du Congrès.  

o Deux Newsletters Gieraf très appréciées et largement diffusées. La 1
ère

 est parue le 30 juin 

2011 ; la 2
nde

 début janvier 2013. 

• Les  Visio Formations en échographies : en collaboration avec les JPECHO et sous la présidence du Pr 

René Frydman le 16 juin 2011 et le 15 novembre 2011. Ces formations qui ont touché 9 pays d’Afrique 

ont été très appréciées. Les pays : le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin, la RDC, le Congo, le Bénin, le 

Mali, le Togo et le Sénégal. Le projet est toujours actif et les JPECHO attendent les décisions des pays. 

Les formations seront un peu payantes sous forme de sessions et diplômantes.   

• Le WORKSHOP de Bamako du 11 au 12 novembre 2011. En collaboration avec la SOMAGO et sous le 

Patronage du Ministre de la santé du Mali. Belle réussite avec 101 Participants venus d’Algérie, le 

Bénin, le Cameroun, la France, le Mali, le Sénégal et le Togo. Le thème : SOPK : deux Ateliers : 

L’Hystéroscopie et la PEC des azoospermies. L’occasion a été belle de sensibiliser les hautes Autorités 

du Mali sur les objectifs du GIERAF en leur remettant notre Guide de bonnes pratiques en AMP. 

Malgré des difficultés en termes financiers, nous remercions fortement le comité d’organisation avec à 

sa tête le VP Diakité pour le dévouement et la belle réussite.  

• Les Missions et Voyages de la Présidente : Le GIERAF a qualité de rester international et de maintenir 

des relations fortes avec ses Sociétés marraines et ses Sponsors/Partenaires. C’est cela qui explique 

une présence aux manifestations internationales et c’est aussi dans ces rencontres. Les rapports des 

missions ont toujours été envoyés à Tous.     

o Les congrès du CNGOF : 2011 et 2012 

o La visite à l’Antenne de Kinshasa.  

o JPECHO de 2011 et 2012.  

o Demande de partenariat des JTA qui deviennent les Journées euro-méditerranéennes.  



o Istanbul : ESHRE et ISMAAR.  

 

• Le Projet de la « Labellisation Gieraf ». Joli projet qui est désormais une belle réalisation. Il a permis 

de prouver la continuité de notre Société, sa capacité à mobiliser les énergies et à aller jusqu’au bout 

des ses ambitions. L’atelier de formation des 11 et 1é février 2013 a permis de former 28 participants 

tous satisfaits par l’expérience. Un grand merci au PP Moïse Fiadjoe qui a initié et continué à suivre ce 

projet. Un grand merci au comité de pilotage constitué des Biologiste Tidiane Siby du Sénégal, Myriam 

Kadio Moroko de la Côte d’Ivoire, Pr JF Guérin de France ; des Cliniciens Moïse Fiadjoe du Togo, 

Ernestine Gwet Bell du Cameroun, Dr Marc Bailly de France notre Expert Dr Hervé Leclet qui a abattu 

un travail extraordinaire et montré une grande compréhension.    

• Le projet du « Livre blanc du Gieraf » Né à Douala sur une idée de notre parrain Mr le Pr René 

Frydman, ce projet a été piloté par notre confrère et frère Dr Jean Marc Mayenga de France. Belle et 

dure expérience qui a sollicité et obtenu la collaboration d’une dizaine de spécialistes et 

l’accompagnement de nos parrains : Pr René Frydman et Pr Bernard Hedon. Il a fallu l’entêtement de 

la Présidence du GIERAF et la ténacité de Jean Marc pour qu’on y arrive. Le résultat n’est peut être pas 

à la mesure des efforts mais nous pouvons être fiers de cette première en Afrique. Nous devons 

continuer cette édition et l’améliorer.  

• Relecture des statuts. Après 4 années de fonctionnement, nous avons pensé qu’il fallait trouver les 

moyens pour faciliter le fonctionnement et assurer une continuité de notre Société. C’est ainsi que la 

Présidente a donné mission aux deux Conseillers + le Past Président pour apporter quelques 

aménagements et une relecture de nos statuts. La commission menée par le Pr Serigne Magueye va 

nous partager ses réflexions. Je remercie fortement cette commission et vous propose de valider le 

travail de cette équipe qui va effectivement faciliter les choses.  

• L’organisation du 4
ème

 Congrès du GIERAF à Dakar. Activité qui s’est déroulé au long de tout le 

mandat. En effet l’équipe de Dakar pilotée par le VP Pr CT Cissé et le président du COC Dr Tidiane Siby 

a commencé le travail très tôt.  A la fin de ces assises nous pourrons faire un Bilan. Ce bilan nous dira si 

les énormes efforts produits ont porté les fruits. Je peux pour ma part déjà proclamé que nous aurons 

un grand Congrès et que l’équipe du COC local et le Bureau du GIERAF appuyés par nos présidents du 

Congrès et d’honneur, les Sponsors partenaires, les Autorités du Sénégal ont réussi le grand Challenge. 

J’adresse à tous mes félicitations et mes sincères remerciements. Une mention spéciale au Dr Tidiane 

Siby et au Pr CT Cissé. Merci à tout le sympathique comité d’organisation local.  

• Les Finances :  

o Les Recettes : minces :  

� les cotisations à 1000F/mois et non perçues par les Antennes et non reversées.  

� Les Contributions des Sponsors contactés par la Présidence : pour réaliser les projets et 

tenir les Manifestations : Congrès, Workshops.  

� Fonds de caisse du compte du siège et des Antennes des congrès ?  

 



o Les Dépenses :  

� Les Voyages et Missions de la Présidente : toutes payées par elle-même. 

� Les Projets Livre et Labellisation : Sponsoring + 5000€ du Gieraf.  

� Les détails dans le Rapport financier. 

• L’Avenir : Renforcer et respecter les modes de fonctionnement acceptés par Tous. Meilleur cohésion 

entre les équipes d’organisation du Congrès et le Bureau. Relever les cotisations et les collecter 

efficacement et les reverser au Compte. Meilleure collaboration des commissions. 

• En conclusions : MERCI pour la confiance de tout les Bureau et des membres. Le GIERAF a pris un 

envol, nous devons continuer dans cette lancée et rester soudés pour une meilleure continuité, une 

efficacité pour maintenir cette reconnaissance internationale acquise en 4 ans.  

Bonne chance au prochain Bureau ! 

 

 

Dr Ernestine GWET BELL, Présidente 2011-2013. 

 

 

 


