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BI0GRAPHIE DU Dr KOUAME Désiré
Docteur KOUAME Désiré est Conseiller Technique au cabinet du Ministère
de la Santé et de la Lutte contre le Sida de la République de Côte d’Ivoire en
novembre 2013 et, chargé des Organisations Non Gouvernementales (O NG) au
depuis le mois de juin 2014.
Il est marié, père de trois (03) garçons, il aime la musique, l’art et le basketball
Activités Professionnelles
-Enseignant-Chercheur spécialisé en biochimie, microbiologie et
biotechnologie des aliments à l’UFR Biosciences de l’Université Felix
Houphouët BOIGNY d’Abidjan -cocody depuis 2007
-Enseignant à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de
l’Université FHB d’Abidjan –cocody
-Enseignant Vacataire de biochimie, microbiologie et biotechnologie dans de
grandes écoles.
Carrière
Après l’obtention de son Doctorat ès-Sciences en 1992 à la Faculté des
Sciences et Techniques d’Abidjan, il a été Enseignant – Chercheur : Assistant
à l’UFR Biosciences au Laboratoire de Biochimie et Sciences des Aliments
(LABSA) et, Attaché de Recherche à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI)
de 1991 à 1993.
En 1995, il a obtenu le Diplôme d’Honneur du prix des meilleurs projets de
recherche de l’Université Nationale de Côte d’Ivoire
Il a également obtenu un Certificat d’Etudes Spécialisées (CES) des techniques
d’immunologie pour le diagnostic des maladies animales à l’Ecole Vétérinaire
de Bingerville en 1990, inscrit au CES de bactériologie – virologie en 1996 et,
fût Chercheur à l’Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles (IREN),
section Biomasse.
En 2007, il est admis au concours du CAMES et, devient Maître-Assistant de
Conférences ès Sciences.
Il a participé à plusieurs séminaires et symposiums, auteur de plusieurs
communications et publications scientifiques.
Activités associatives et humanitaires
- Membre du Lions Club International de 2002 à ce jour
- Past-Président du Lions club Abidjan-Strelitzia : 2010-2011
(Zone 311, Région 31, District 403 A2)
-Point focal, Lions Alerte de la Région 31 ; 2015-2016
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