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Catégorie  

PÉRIODE DE VOTE ÉLECTRONIQUE 

1er au 7 avril 2022 

ORGANISMES 
PROVENANT  D’UN  PAYS 
NON MEMBRE DE L’OCDE 
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1 poste à pourvoir 
 

Parmi les organismes provenant d’un pays non membre de l’OCDE membres 
 

Le Secrétariat  international des  infirmières et  infirmiers de  l’espace francophone (SIDIIEF), 
conformément  à  son  Règlement  2019‐1,  tient  une  élection  afin  d’élire 
un (1) administrateur●rice  parmi  les  organismes  provenant  d’un  pays  non  membre  de 
l’OCDE1 membres. Le mandat d’un administrateur●rice peut être renouvelé pour le mandat 
2022‐2024. 

 

 
 

RAPPEL : 

Conformément à l'article 17‐Composition du Conseil d'administration du règlement : 

[...] Un (1) administrateur●rice est élu●e par les organismes provenant d’un pays non membre 
de l’OCDE1 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 électronique le jour de l'ouverture du 
scrutin, soit le 1er avril 2022, à 8 h (UTC ‐4). 

 

 

 

1 Organisation de coopération et développement économiques 



 

Élections 2022 SIDIIEF | Dossier de candidatures – Organismes non OCDE 3 

 

Infirmière  du  travail  à  la  SICTA  et  présidente  de 

l'Association  des  Infirmières  et  Infirmiers  en  Santé  du 

Travail de Côte d'Ivoire (AIISTCI), je n'ai jamais lésiné sur 

les moyens visant ma propre perfection, ainsi que celle 

des  autres  membres  de  ma  corporation.  Je  suis  une 

actrice  très  engagée  de  la  profession  infirmière  dans 

mon pays et je me bats tous les jours pour la promotion 

de  l'exercice des soins  infirmiers dans mon pays, où  la 

discipline  cherche  encore  ses  repères.  Dynamique, 

infatigable et pleine d'initiatives, je m'intéresse à tout ce 

qui  concerne  la  discipline  infirmière.  J'ai  œuvré  sans 

relâche  à élever  le niveau de  formation des  infirmiers 

ivoiriens, notamment en permettant  la réalisation d'un 

référentiel‐métier  national.  Elle met  quotidiennement 

son  expertise  clinique  au  service  de  la  population 

ivoirienne au travers des consultations dont j'assume la 

responsabilité. J'ai initié des actions de prévention et de 

promotion  de  la  santé,  en  particulier  auprès  des 

femmes.  Au  niveau  sociopolitique,  j'ai  participé  à  la 

rédaction de projets de  textes  réglementant  l'exercice 

de la profession infirmière dans mon pays. Investie dans 

le  champ  de  la  recherche,  j'ai  permis,  grâce  à  mon 

soutien,  de  développer,  pour  la  première  fois,  une 

recherche sur le rôle infirmier en Côte d'Ivoire. En 2012, 

j'ai reçu la Médaille d'honneur du travail de Côte d'Ivoire 

et  le  prix  Care  Challenge  de  Sanofi,  une  initiative 

Connecting  Nurses.  En  mars  2018,  j'ai  reçu  le  prix 

d'honneur des Hosto Awards, qui est  le prix  ivoirien du 

meilleur  établissement  santé.  Nous  avons  pu  faire 

inscrire  l’Institut  national  de  formation  des  agents  de 

santé au SIDIIEF, ainsi que l'association des étudiants de 

l'INFAS.  Mon  implication  sans  faille  à  développer  la 

profession  infirmière  en  Côte  d'Ivoire m'a  valu  le  prix 

Reconnaissance  2018  du  SIDIIEF.  Je  vous  remercie  de 

toute  l'attention  que  vous  porterez  à ma  candidature 

afin de faire vivre les valeurs inscrites dans la charte du 

SIDIIEF. 

Josiane  
KOUDOU 

Infirmier  diplômé  d’État  et  originaire  de  Côte  d’Ivoire, 
après  quelques  années  de  service  en  tant  qu’infirmier 
dans un dispensaire rural de mon pays, j’ai été marqué par 
le grand rôle que jouent les infirmiers pour contribuer à la 
couverture  sanitaire  universelle  et  le  bien  être  des 
populations, même les plus défavorisées. Ainsi, j’ai lancé 
une mobilisation nationale qui a abouti à  la création de 
l’Association  nationale  des  infirmiers  et  infirmières  de 
Côte d’Ivoire (ANIICI), dont je suis le président élu depuis 
2017,  puis  en  2021,  pour  un  second  mandat.  Cet 
engagement m’amène  à œuvrer  à  la  promotion  de  la 
profession  infirmière dans mon pays, et même au‐delà, 
par  la  participation  à  plusieurs  activités  au  niveau 
international, notamment en novembre 2021 et mai 2019 
au Salon des  infirmiers à Paris (France), en  juin 2018, au 
Congrès mondial du SIDIIEF, à Bordeaux (France), puis en 
juillet 2017 et en mai 2017 au colloque du SIDIIEF à Dakar 
(Sénégal),  sur  le  thème  Optimiser  les  compétences 
infirmières,  organisé  par  le  SIDIIEF  et  l’Association 
nationales  des  infirmières  diplômées  d’État  du  Sénégal 
(ANIIDES). Notons également que j’ai été un intervenant 
du  Forum  virtuel  du  SIDIIEF,  qui  s’est  tenu  du  7  au 
11 juin 2021  sur  l’avenir  des  soins  infirmiers.  Je  suis 
auteur d’un livre autobiographique intitulé L’Infirmier de 
Wendene  paru  en  octobre 2021.  Je  me  porte  donc 
candidat  aux  élections  d’administrateur  afin  de 
contribuer  à  porter  plus  haut  la  voix  de  la  profession 
infirmière  dans  le  monde.  Je  vous  prie  de  croire 
Mesdames,  Messieurs,  en  l’expression  de  ma  haute 
considération. 

Présidente 
 
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS EN SANTÉ DU TRAVAIL DE 
CÔTE D’IVOIRE (AIISTCI) 
 
CÔTE D’IVOIRE 

Président 
 
ASSOCIATION NATIONALE DES INFIRMIERS 
ET INFIRMIÈRES DE CÔTE D’IVOIRE 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 

Yarpeu Gabin  
MAKA 
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Je  viens  par  la  présente  lettre  présenter  mes 
motivations  pour  devenir  le  représentant  des 
organisations membres du SIDIIEF issues des pays non 
membres de l’OCDE. En tant qu’étudiante en licence, le 
leadership  infirmier  m’a  toujours  passionné.  Par  la 
suite,  mes  formations  aux  niveaux  maitrise  et  au 
doctorat  m’ont  permis  de  mieux  appréhender  la 
discipline  infirmière,  notamment  en  matière  de 
recherche en sciences infirmières. Une fois rentrée au 
Gabon,  j’ai  pu  constater  la  nécessité  d’un  leadership 
infirmier  fort et captivant. En effet, dans mon pays  la 
profession  infirmière  n’était  pas  revalorisée.  On 
considérait  la  profession  comme  un  sous  métier. 
Toutefois,  j’ai  pu  apporter  une  autre  vision  en 
revalorisant  les  sciences  infirmières.  Aujourd’hui, 
plusieurs établissements supérieurs voient le jour. Mon 
adhésion  au  SIDIIEF  en  tant  que membre  du  comité 
consultatif pour  la  formation  infirmière était motivée 
par  la  revalorisation  de  la  profession  infirmière  au 
Gabon. Puis, au regard de l’importance de la recherche 
en sciences infirmières qui a été initiée à l’INFASS, j’ai 
décidé de soumettre ma candidature pour  intégrer  le 
comité scientifique. La recherche  infirmière au Gabon 
n’est pas pratique courante, mais en  intégrant un  tel 
comité,  cela  me  permettra  d’avoir  de  plus  amples 
connaissances au sujet du processus de sélection des 
publications scientifiques afin de pouvoir partager mon 
expérience  auprès  de mes  collaborateurs.  C’est  pour 
toutes  ses  raisons  que  je  postule  afin  de  devenir 
représentant  au  sein  du  conseil  d’administration  du 
SIDIIEF. En effet, cela permettra à mon pays de saisir 
l’importance de  la discipline  infirmière, de revaloriser 
l’INFASS,  ainsi  que  d’autres  établissements 
universitaires et, sur le plan professionnel et personnel, 
cela  me  permettra  d’ouvrir  de  nouveaux  horizons, 
d’apprendre  quelque  chose  de  nouveau  et  de  me 
développer.  En  espérant  que  ma  candidature  saura 
retenir  votre  attention,  je  vous prie de  recevoir mes 
salutations les meilleures. 

Cynthia  
TIGALEKOU 

Responsable section Soins infirmiers 
 
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION 
D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (INFASS) 
 
GABON 


