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Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 
conformément à son règlement, tient une élection afin d’élire deux administrateurs parmi 
les associations membres. Le mandat d’un administrateur peut être renouvelé, pour le 
mandat 2020-2022.

RAPPEL :
Conformément à l'article 17-Composition du Conseil d'administration du Règlement 2019-1 
du SIDIIEF : [...] Un-e (1) administrateur-rice est élu-e par les organismes provenant d'un pays 
non-membre de l'OCDE (membres). [...]

Ainsi, les organismes provenant d'un pays non-membre de l'OCDE, membres du SIDIIEF,  
recevront, par courriel, leur accès au bulletin de vote le jour de l'ouverture du vote 
électronique, soit le 23 mars 2020, à 8 h (heure du Québec).

PÉRIODE DU VOTE ÉLECTRONIQUE
23 mars (8 h) au 30 mars  (17 h) 2020*

* Fuseau horaire du Québec

6 CANDIDATS SE PRÉSENTENT À L'ÉLECTION 2020
catégorie Organismes provenant d'un pays non membre de l'OCDE 

membres



Depuis 1997 je participe à la formation de plusieurs 
promotions d’infirmiers et d’infirmières comme 
Administratrice d’Institutions reconnues par le 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP). Possédant une vision élargie, je comprends 
que « La Santé » ne peut pas être traité de façon 
sectorielle ou personnelle car le monde est comme un 
village, la santé n’a pas de frontière. Ainsi, depuis plus 
de cinq (5) ans, l’Ecole Supérieure des Sciences de la 
Santé (ESSA) : Institution dont je suis actuellement 
Directrice-Administratrice est adhérée au SIDIIEF afin 
d’élargir l’horizon de ses infirmiers et de ses infirmières 
sur tout ce qui se passe ayant rapport à « La Santé », 
particulièrement dans les pays francophones. Suite au 
séisme qu’a connu Haïti le 12 janvier 2010, la situation 
sanitaire du pays devient de jour en jour plus fragile si 
on l’associe aussi aux troubles socio-politiques. En ce 
sens, ESSA veut offrir une bonne formation globale, 
complète à ses infirmiers et à ses infirmières qui 
reflètera la devise de l’Institution «Former pour Servir» 
et mettre cette même performance, ce même 
engagement disponible à d’autres prestataires de soins, 
partout où le besoin se fait sentir.

De ce fait, pour les prochaines élections au Conseil 
d’Administration du SIDIIEF, je porte avec plaisir ma 
candidature pour représenter les organismes 
provenant d’un pays non membre de l’OCDE afin de 
m’impliquer activement à la gouvernance du SIDIIEF, de 
partager et de faire rayonner les savoirs infirmiers tout 
en valorisant la contribution infirmière aux grands 
enjeux de santé mondiaux.

Directrice-administratrice 

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DES SCIENCES DE LA 
SANTÉ

HAÏTI

LOUNA CIRIL-HYACINTH

Je viens par la présente vous soumettre ma candidature 
au poste d’administrateur membre d’associations 
provenant d’un pays non membre de l’OCDE qu’est la 
Tunisie.

Mon expérience de plus de 35 ans dans le Centre 
Mahmoud Yaacoub d’Assistance Médicale Urgente et 
de Réanimation,  en tant qu’infirmière spécialisée en 
soins intensifs  auprès de malades en détresse vitale 
suite à la décompensation de maladies chroniques ou 
aigues, de tentatives de suicides ou d’addictions, puis 
de cadre gestionnaire d’équipes et de services de soins ,  
puis en tant que psychologue clinicienne  (7 ans), mes 
activités dans la société civile (Membre, vice 
Présidente , présidente du conseil scientifique , puis 
présidente de l’Association Tunisienne des infirmiers ; 
Membre fondateur de Psychologue du Monde Tunisie ; 
Membre fondateur de la Société Tunisienne de 
Thérapie familiale et Sociale ; Membre du Collectif pour 
la Défense du Secteur Public de la Santé), mes lectures  
qui m’ouvraient de plus en plus sur le rôle  autonome 
de l’infirmière, son accompagnement de la personne en 
tant qu’entité singulière, les avancées de la discipline 
infirmière  et les capacités de notre  profession à faire la 
différence dans le système de santé, m’ont fait prendre 
conscience de l’importance du la sensibilisation et du 
plaidoyer en faveur 

• de l’acquisition des infirmières d’une formation 
universitaire dans ses trois niveaux, basée sur la 
discipline infirmière et assurée  par des infirmières 
ouvertes à la collaboration  interdisciplinaire, la 
recherche et l’innovation,

•  du leadership infirmier et l’accès de compétences 
infirmières aux différents niveaux de gestions 
opérationnels, stratégiques et politiques en vue du 
développement des capacités des infirmières à 
jouer pleinement leurs rôles et de participer 
pleinement à la promotion de la santé des 
personnes dans la société et la leur propre,

fonctions, que j’ai essayé d’assurer dans mon pays et 
que j’espère pouvoir continuer d’assurer au sein du 
conseil d’administration du SIDIIEF, si ma candidature 
est retenue.

Présidente

ASSOCIATION 
TUNISIENNE DES 
INFIRMIÈRES

TUNISIE

HANIFA GHARBI
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Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 

conformément à son règlement, tiendra une élection en 2018 afin d’élire 5 administrateurs 

parmi les associations ou institutions membres, et un administrateur parmi les membres 

individuels. Le mandat d’un administrateur peut être renouvelé.

Rôles et fonctions des administrateurs du SIDIIEF

Les administrateurs siégent au sein du conseil d’administration pour un mandat de 2 ans. 

À cette fin, ils participent aux diverses réunions du conseil d’administration ainsi qu’aux 

activités du SIDIIEF.

Le conseil d’administration exerce, notamment, les différents pouvoirs prévus 

règlement du SIDIIEF et administre les affaires du SIDIIEF. Il approuve les gr

orientations du SIDIIEF et participe activement à son développement et à sa promotion à 

travers l’espace francophone.

JOSIANE  KOUDOU

Infirmière Diplômée d’Etat et qualifiée en santé au 
travail. Prix de reconnaissance SIDIIEF 2018. Je suis une 
actrice très engagée dans la promotion de la profession 
infirmière en Côte d’Ivoire. J’ai été membre du Comité de 
Promotion, du S.I.D.I.I.E.F de 2002 à Novembre 2007. J’ai 
également reçu le 25 avril 2012 la Médaille d’honneur du 
travail.

Bien qu’étant travailleur dans le secteur privé, je 
m’intéresse également au secteur public par des conseils 
avisés. J’ai beaucoup d’intérêt pour la discipline, qui est 
ma raison d’être. J’affirme mon identité avec fierté aux 
yeux de tous.

Je milite dans plusieurs associations professionnelles :
• Membre Fondatrice du Comité d’Organisation de la 

Première édition des Grandes Scientifiques des 
Infirmiers et Infirmières de Côte de d’Ivoire Juillet 
2000

• Présidente Nationale Fondatrice de l’Association 
des Infirmiers et Infirmières en Santé du Travail 
(A.I.I.S.T.CI) depuis décembre 2001.

• Secrétaire générale chargée de la formation au sein 
de la fédération africaine des associations 
nationales d’infirmier et infirmière en santé au 
travail (FAANIIST)

• Présidente de la plateforme des organisations 
professionnelles d’infirmiers et infirmières de Cote 
d’Ivoire (POPI.CI) de 2017 à ce jour.

La question de la Femme, en général, est un sujet 
essentiel qui nous préoccupe tous, et en particulier nous 
Femmes. C’est pourquoi je suis membre fondateur de 
l’International des Femmes Professionnelle en Sécurité et 
Santé Travail (IFPSST).

La question de la préservation de l’environnement et du 
développement durable est un sujet crucial. Je suis 
membre fondateur du Réseau Ivoirien des Professionnel 
de l’Hygiène de la Sécurité et de l’Environnement, 
(RIHSE).

Être membre du conseil d’administration du SIDIIEF est 
un autre challenge que je veux relever sans pour autant 
prétendre tout faire, résoudre les problèmes de la 
profession au niveau régional, mais juste apporter ma 
pierre à l’édification d’une profession forte au niveau 
sous régional.

Présidente

ASSOCIATION DES 
INFIRMIERS ET 
INFIRMIÈRES EN 
SANTÉ DU TRAVAIL 
DE CÔTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE

J'introduis ma candidature au poste 
d'administration réservé aux membres provenant 
des organismes non membres de l'OCDE pour les 
élections de 2020.

Élu au sein du comité national de l'ordre des Infirmiers  
de  la  RDC  en  qualité  du  Président  National,  je  
désire  être  candidat à l'élection pour un siège 
d'administrateur.

Infirmier de formation, je possède une riche expérience 
clinique, et de gestion administrative et associative.

L'ordre des infirmiers de la RDC est membre du SIDIIEF, 
ayant pris part à plusieurs reprises aux activités 
organisées par ce dernier.

Je  suis  particulièrement  séduit  par la charte des  
valeurs du  SIDIIEF  qui parle de l' humanisation, de la 
solidarité professionnelle, de l'interdisciplinarité, de 
l'excellence dans la pratique clinique, de l'accès à la  
formation continue et à la recherche.

Au moment où notre profession en RDC a 
amorcé un grand virage après la création d'un ordre 
professionnel, les expériences et le réseautage des 
membres  fondateurs et promoteurs dans le monde 
Francophone  est un atout incontournable. 

Encadrer et favoriser le leadership infirmier surtout 
parmi la relève est un défi afin que l'infirmier congolais 
donne les soins de qualité basés sur les évidences 
scientifiques et participe à la valorisation de la 
profession.

Président national

ORDRE NATIONAL 
DES INFIRMIERS 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

LOUIS KOMBA DJEKO

4



Je suis candidat au poste d'administrateur, 
représentant les organismes de pays non 
membres OCDE.

Je siège au CA du SIDIIEF depuis 2018, et je 
suis motivé pour contribuer encore deux (02) 
autres années au sein de cette instance. 

Je suis infirmier de carrière en Afrique depuis 26 
ans et enseignant - chercheur en sciences de la 
santé depuis 15 ans.

J'ai fondé et dirige l'IFRISSE, premier institut 
de formation universitaire en sciences 
infirmières du Burkina Faso qui accueille 
actuellement plus de 400 étudiants provenant 
de 11 pays de l'Afrique francophone dans les 
programmes de Licence Master et Doctorat en 
sciences infirmières.

Aussi, j'apporte au CA ma solide connaissance 
des enjeux liés au leadership infirmier et à  la 
formation universitaire dans le contexte africain.  

Je m'engage à travailler de façon solidaire avec 
les autres membres du CA pour faire rayonner le 
SIDIIEF et l'ensemble des organismes membres.  

Directeur et fondateur

INSTITUT DE 
FORMATION ET DE 
RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRES 
EN SCIENCES DE LA 
SANTÉ  ET 
L'ÉDUCATION

BURKINA FASO

DIEUDONNÉ SOUBEIGAISMAÏLA MBAYE

Je viens, auprès de votre bienveillance, présenter 
ma candidature parmi les organisations provenant 
d'un pays non membre de l'OCDE à 
l’élection des administrateurs du SIDIIEF 2020. 

En effet, concerné par la promotion de la profession 
infirmière au Sénégal et dans le monde notamment 
dans l’espace francophone, j’œuvre pour la vie de notre 
association. Infirmier diplômé d’Etat, je suis chargé des 
activités régionales et du suivi évaluation du projet 
HRH2030/USAID Sénégal. Depuis Mai 2015, j’occupe la 
présidence de l’Association Nationale des Infirmiers et 
Infirmières du Sénégal et membre du SIDIIEF avec 
l’ANIIDES.

Ainsi, en tant que président, je coordonne activement 
ses actions qui touchent entre autres la définition du 
champ des compétences et du plan de carrière des 
infirmières pour leur maintien dans la profession. A cet 
égard, je nourris un grand intérêt pour les éléments 
essentiels à considérer quant à la formation 
universitaire en sciences infirmières dans les pays 
africain et particulièrement ceux de langue française. Je 
crois que ces questions se trouvent au cœur des cadres 
de réflexion du SIDIIEF dont la résolution permettra de 
valoriser la profession infirmière et la sécurité des soins 
offerts. Je croix vivement que la formation universitaire 
des infirmiers avec la pratique avancée contribuera à 
répondre aux enjeux et défis de santé. Elle permettra 
aussi de développer l’élargissement des rôles des 
infirmiers et l’instauration d’une meilleure 
collaboration interprofessionnelle.

Une fois élu administrateur, je compte m'investir 
plus avant dans la vie du SIDIIEF tout en faisant 
connaître ses prises de position auprès des 
autorités et partenaires. En ma qualité de 
membre associatif et avec mes capacités de 
mobilisation, je vais m’employer pour développer 
le réseau des infirmiers dans l’espace 
francophone d’Afrique auquel j’appartiens.

Telles sont les raisons qui motivent ma candidature. 

Président

ASSOCIATION 
NATIONALE DES 
INFIRMIERS ET 
INFIRMIÈRES 
DIPLÔMÉS D'ÉTAT 
DU SÉNÉGAL

SÉNÉGAL
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