1

I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 18 mars 2017 à 14 h 30 les membres de l’AIMK se sont réunis à la salle de conférence du CHU de
Treichville sur convocation faite par le président en date du 27/02/2017.
Monsieur KROU Ahissan préside la séance et M. DIABAGATE Soualio en était le secrétaire, l’ordre du jour étant :
1. Bilan moral et financier
2. Présentation du nouveau bureau et des programmes d’activités 2017
3. Divers

II. PARTICIPATION AU CONGRES DE L’ASKIR A DAKAR AU SENEGAL
Du jeudi 20/04/2017 au dimanche 23/04/2017 s’est tenu à l’hôtel Novotel de Dakar et au Complexe Hôtelier Saly le
IVème Congrès ordinaire de l’ASKIR (Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes Rééducateurs) sous le thème :
« l’ASKIR face au défi de la conformité avec la norme internationale dans la formation de base de la physiothérapie
au Sénégal. »
Etaient invités à ce congrès, l’AIMK (représentée par son Président, M. Mathias Ahissan KROU) ainsi que les
Associations de Kinésithérapeutes du Bénin, du Mali, du Niger, les représentants de la WCPT (Londres), de
l’Université de Duke (USA), de Handicap International, de l’USAID, le Ministère de Santé et de l’action sociale du
Sénégal et le Directeur de l’ENDSS (Ecole Nationale de Développement des Services de Santé – Sénégal).
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III. PARTICIPATION AU CONGRES DE L’AKIMA A BAMAKO AU MALI
L’AIMK, représentée par son président M. KROU Ahissan Mathias et sa Secrétaire Générale adjointe KOFFI Akissi
Yolande, a pris part au 1er Congrès de l’Association des Kinésithérapeutes du Mali (AKIMA).
Ce congrès s’est tenu les 28 et 29 Avril 2017 à la Maison du Partenariat Angers de Bamako et au Radisson Blu Hôtel
de Bamako. Il était placé sous le thème de : "La prise en charge de la douleur chronique et le bilan kinésithérapique".
Le congrès de l’AKIMA était organisé en partenariat avec Handicap International, la WCPT et USAID (Agence
Américaine de Développement) dans le cadre du Projet SUDA.

IV. ORGANISATION DE SYMPOSIUM 1 : PARALYSIES FACIALES PÉRIPHÉRIQUES (PFP)
L'Association Ivoirienne des Masseurs-Kinésithérapeutes (AIMK) a organisé le Samedi 20 mai 2017 de 08h à 12h à
l'INFAS (CHU de Treichville) un symposium théorique et pratique avec pour thème : "Paralysies Faciales
Périphériques (PFP) », l’objectif étant la mise à niveau et renforcement des capacités des kinésithérapeutes.
Ce symposium était animé par :
• Vincent AMANE, Cadre Kiné, Ingénieur des Techniques de Santé, Enseignant à l’INFAS
• Dominique NDJA, Kinésithérapeute CHU de Yopougon
• Amandou DIOMANDE, Kinésithérapeute CHU de Cocody.
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V. PARTICIPATION AU CONCRES DE LA SOCIETE IVOIRIENNE DES ORL
L’AIMK était invitée au congrès de la Société Ivoirienne des ORL les 11, 12 et 13 Mai 2017 à Azalaï Hotels Abidjan. Le
Président de l’AIMK, M. KROU Ahissan Mathias a fait une présentation sur la kinésithérapie dans les infections
respiratoires.

VI. PARTICIPATION CONGRES DE LA WCPT 2017 A CAPE TOWN EN AFRIQUE DU SUD
Du 02 au 04 juillet 2017, s’est tenu à Cape Town en Afrique du Sud le congrès de la WCPT (Confédération mondiale
pour la thérapie physique). Ce congrès a réuni plus de 2400 participants venus de plus de 100 pays. Une délégation
de l’AIMK, composée du président M. KROU Ahissan Mathias, du vice-président AHI Thierry, du Secrétaire général
DIABAGATE Soualio, de la Secrétaire générale adjointe KOFFI Yolande et de la Secrétaire chargée de la
communication Marine ANDOH-ALLE, a pris part à ce congrès. Le programme était très chargé.
En effet, avant l’ouverture du congrès, le président KROU Ahissan a participé, le 30 juin 2017, à une rencontre du
projet SUDA (piloté par Handicap International, USAID, la WCPT). Cette rencontre avait pour objet : la formation des
aides-kinés.
La journée du 1er juillet a été consacrée à une assemblée générale de la WCPT-Afrique sanctionnée par l’élection du
ghanéen Jonathan CARTER au poste de Président de la WCPT-Afrique et du béninois Joseph KAPOCHICHI au poste de
Vice-président (1er francophone élu à ce poste).
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VII. JOURNEE MONDIALE DE LA KINESITHERAPIE 2017
A l’instar des masseurs-kinésithérapeutes du monde entier, les kinésithérapeutes ivoiriens ont, comme tous les ans,
organisé la Journée Mondiale de la Kinésithérapie les 04 et 08 septembre 2017 à Abidjan et à Jacqueville sous le
thème : « Place des institutions internationales dans le développement de la thérapie physique : cas de l’AIMK et
la WCPT ».
Cette « 10ème journée mondiale de la kinésithérapie » organisée par l’Association Ivoirienne des MasseursKinésithérapeutes (AIMK) s’est à Abidjan et à Jacqueville selon le programme suivant :
- Lundi 04 septembre 2017, 09h – 14h (Abidjan) : cérémonie d’ouverture, décoration des pionniers de la thérapie
physique en Côte d’Ivoire, journée scientifique et visite de stands au Palm Club Hôtel Cocody.
- Vendredi 08 septembre 2017, 8h – 17h (Jacqueville) : Elaboration des textes de statuts et règlement intérieur pour
adhésion à la WCPT, suivie d’activités sportives.
Pour cette édition, nous avons eu l’honneur de recevoir, du 30 août au 04 septembre 2017, M. Sidy DIEYE, Directeur
des programmes de la WCPT (The World Confederation for Physical Therapy), Confédération Mondiale pour la
Thérapie Physique basée à Londres (Royaume Uni).
Cela a été l’occasion pour nous d’échanger avec lui sur la candidature de la Côte d’Ivoire, à travers l’AIMK, à la WCPT
et mettre en œuvre un programme permettant aux kinésithérapeutes ivoiriens de s’adapter aux normes
internationales en vigueur en matière de thérapie physique.
M. Sidy DIEYE a traité également le thème central de la journée.
Plusieurs sous-thèmes ont aussi été traités par :
Prof. MANOU Benjamin, Médecin Rééducateur, CHU de Yopougon
Prof. ALLOH Daniel, Médecin Rééducateur, CHU de Cocody
Dr YEPIE, Médecin Traumatologue, CHU de Treichville
Mme DJIBRÉ Armelle, Kinésithérapeute, CHU de Treichville.
Cette journée a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont : Le Ministre d’Etat, Son Excellence Abdallah
Toikeusse MABRI, Parrain de la cérémonie et Le Responsable Afrique de l’Ouest de la Fondation MoveAbility du
CICR.
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VIII. FORMATION INTERNATIONALE A DAKAR
Une délégation de l’AIMK composée de 10 personnes conduite par son président M. KROU Ahissan Mathias a
participé à séminaire international sur la Physiothérapie à Dakar du 30 Septembre au 04 Octobre 2017. Cette
formation était organisée par l’ASKIR en collaboration avec le RAPAF (Rassemblement des Physiothérapeutes de
l’Afrique Francophone) dans le cadre du projet SUDA co-piloté par la WCPT et Handicap International.

IX. ORGANISATION DE SYMPOSIUM 2 : Paralysie obstétricale du Plexus brachial (POPB)
L'Association Ivoirienne des Masseurs-Kinésithérapeutes (AIMK) a organisé le Samedi 04 Novembre 2017 de 08h à
12h au CHU de Bouaké un symposium avec pour thème : « Paralysie obstétricale du Plexus brachial (POPB) »,
l’objectif était la mise à niveau et renforcement des capacités des kinésithérapeutes.
Ce symposium était animé par : Dr SERI Serge Landry, Médecin rééducateur, Assistant chef clinique Service MPR CHU
de Bouaké et M. N’DRIN Gbéhi Évariste, Cadre Kinésithérapeute, Ingénieur des techniques de santé, option :
kinésithérapie. (M. N’DRIN était représenté par M. Kouman Stéphane, Kinésithérapeute).

6

X. PARTICIPATION A LA 1ère CONFERENCE NATIONALE AKN (Niamey Niger)
Dans le cadre de la collaboration entre associations membres du RAPAF, l’AIMK, représentée par son président M.
KROU Ahissan Mathias a pris part à la 1ère conférence Nationale de l’Association des Kinésithérapeutes du Niger
(AKN) du 21 au 25 novembre 2017 à Niamey (Niger). Cette conférence a regroupé plusieurs acteurs au niveau
sous régional et international (OMS, WCPT, WCPT_Afrique, Handicap International, présidents des associations
de kinés Côte d’Ivoire, Mali, Bénin, Sénégal, Rwanda…)

XI. PARTICIPATION AU FESTIVAL TONKPI NIHIDALEY
Dans le cadre du projet « Kiné en Mouvement », l’AIMK, représentée par son Président KROU Ahissan Mathias, sa
Secrétaire Générale Adjointe KOFFI Yolande et son Secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation AMBOFIH
Alphonse, a pris part au Festival Tonkpi Nihidaley, du 07 au 12 décembre 2017 à Man. Cette participation a consisté
à sensibiliser les populations sur la lombalgie. Le projet KINE EN MOUVEMENT, à travers l’AIMK, a travaillé avec le
Conseil Régional du TONKPI pour aider les populations par le biais de sensibilisations, de conférences, de conseils, de
prise en charge et de soins.
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XII. INVITATION DU MINISTERE A LA CEREMONIE DE REMISE DE DONS EN MATERIEL MEDICAL DE L’ONG ADRA

XIII. PARTICIPATION A LA SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DE LA SANTE ET LES ACTEURS DE LA READAPTATION

XIV. INVITATION DE MME LA MINISTRE AU LANCEMENT DE L’ELABORATION DU CODE DE SANTE PUBLIQUE
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XV. CREATION DU SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE COTE D’IVOIRE : SYNAMKCI

XVI. CANDIDATURE A LA WCPT
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XVII. ACTIONS FUTURES
Plan d’action :
- Lutte contre l’installation anarchique des cabinets privés
- Lutte contre l’exercice illégal de la profession
- Formation continue (Symposiums, CPD, EPU…)
- Obtention d’adhésion à la WCPT
- Accès à PhysioPedia
- Formation Internationale de Kinésithérapie en Avril (FIA) 2018 à Grand-Bassam
-Journée Mondiale de la Kinésithérapie 2018
- Projet de documentaire sur la Kinésithérapie en Côte d’Ivoire
- Inciter les kinésithérapeutes non membres à adhérer à l’AIMK
- Animation d’un forum sur les réseaux sociaux (WhatsApp)
- Préparation du cinquantenaire de l’AIMK
- Sensibilisation des populations sur la kinésithérapie
- Vulgarisation du métier de kinésithérapie
- Obtention de la responsabilité civile professionnelle ou autres assurances
- Faciliter l'obtention d'achat de logements aux kinésithérapeutes
- Intégration des acteurs de la thérapie physique au ministère de la santé
- Développer la kinésithérapie en Afrique et faire de la côte d’ivoire une référence sous régionale
- Création d’un ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Côte d’Ivoire
Objectif :
-Renforcement de capacités pour les kinésithérapeutes
-Faire connaître davantage le métier de kinésithérapeute
-Protéger la corporation
Fait à Abidjan, le 14 Janvier 2018
Pour le Bureau Exécutif National
Le Président de L’AIMK
M. KROU Ahissan Mathias
Cel. : 58-24-05-83
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