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Le CII accueille l'Association nationale des infirmières de Côte 
d'Ivoire en tant que membre, renforçant et unifiant ainsi la voix 

mondiale des infirmières 

Genève, Suisse, le 26 octobre 2022 – L’Association nationale des infirmiers et infirmières de 
Côte d’Ivoire (ANIICI) a rejoint le Conseil International des Infirmières (CII), qui fédère plus de 
130 associations nationales d’infirmières du monde entier. Avec cette nouvelle adhésion, le 
CII renforce la voix mondiale des soins infirmiers.  

Au moment d’accueillir l'association ivoirienne, la Présidente du CII, Mme Pamela Cipriano, 
s’est déclarée « ravie que les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire nous rejoignent, en 
particulier en ces temps si incertains. Les personnels infirmiers étant en première ligne face 
aux maladies, aux catastrophes, aux conflits et aux soins quotidiens, il importe que nous 
soyons toujours plus solidaires. Les infirmières représentent la plus grande force pour 
améliorer la santé et l'équité en matière de santé dans le monde. L'Association des infirmiers 
et infirmières de Côte d'Ivoire vient augmenter notre capacité collective à faire progresser la 
profession infirmière, de même qu’à influencer l’introduction de changements essentiels dans 
les politiques de santé et dans la prestation des soins. » 

Président de l’Association des infirmiers et infirmières de Côte d’Ivoire, M. Gabin Maka a fait 
observer pour sa part que « quelque 123 ans après la création du CII, les infirmières et 
infirmiers de Côte d'Ivoire rejoignent cette grande organisation, véritable vitrine et voix 
incontestée de la profession infirmière dans le monde. C’est pour nous une joie et un honneur 
de rejoindre enfin cette grande fédération d'associations d'infirmières. 

On dit chez nous que pour réclamer l’aile du poulet, il faut être là où on le découpe – ou encore, 
comme le relevait l'universitaire et anthropologue Georges Niangoran-Bouah, que pour éviter 
que sa peau ne finisse sur un tambour, la biche doit suivre les pas de sa mère. En résumé, 
notre Association se trouve bel et bien au bon endroit pour contribuer au développement et au 
rayonnement de notre profession. » 

Pour Howard Catton, Directeur général du CII, les événements de ces deux dernières années 
ont démontré, s’il le fallait encore, l’importance des soins infirmiers ainsi que d’une 
collaboration systématique et stratégique au niveau mondial, sous l’égide du CII : « la 
pandémie et l’actualité récente ont mis en évidence le rôle de notre organisation, qui offre une 
plateforme aux infirmières du monde entier pour faire part de leurs préoccupations et inciter 
les gouvernements et les autres parties prenantes à agir, étant donné que nombre de ces 
gouvernements n'ont pas pris les mesures nécessaires pendant les crises que nous 
traversons.  

Nous sommes convaincus que les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire, en solidarité avec 
leurs collègues du monde entier, apporteront une contribution inestimable. Confrontées 
aujourd’hui à des défis sans précédent, toutes nos associations sont plus que jamais 
conscientes du pouvoir et de la force de l'unité et de la mutualité. » 

Le CII donne à ses membres les outils nécessaires pour faire pression sur leurs 
gouvernements afin d'obtenir une protection, une formation et des salaires adéquats. En 
adhérant au CII, qui est la première et la plus importante organisation internationale de 
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professionnels de la santé, l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire 
permet à ses adhérents de participer plus activement à la définition des priorités ainsi qu’à 
l’élaboration des politiques de santé, non seulement en Côte d’Ivoire mais aussi au niveau 
international.  

* * * 

 

Note pour les rédactions 
 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant plusieurs millions d’infirmières dans le monde entier. 
Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII plaide 
pour des soins de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le 
monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec Gyorgy Madarasz, attaché de 

presse, Conseil International des Infirmières (madarasz@icn.ch, téléphone : +41 22 908 01 

16).  
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