
 

 

8èmes Rencontres Africaines 

de Biologie Technique 

Les Rencontres Africaines de Biologie Technique de Ouagadougou (Burkina Faso), du 8 au 12 décembre 2009, 

ont été une réussite scientifique, humaine et constituent une fenêtre ouverte sur l’avenir.  

Il faut féliciter et remercier les Comités d’Organisation, celui de l’ASSITEB-BIORIF et de l’ABTEB, présidé par le 

Pr. L. Sangare. Les organisateurs  ont trouvé auprès du Ministère de la Santé une écoute attentive, l’expression 

d’un intérêt marqué qui ont contribué à la réussite de cet évènement. Nos remerciements les plus sincères 

s’adressent au Ministre de la Santé qui a honoré cette manifestation de sa présence, aux représentants de 

l’OMS/AFRO, le Dr Bokar Touré représentant le directeur régional et Madame le Dr Djamila Cabral, qui nous ont 

soutenu en permanence, aux éminentes personnalités du Comité Scientifique  présidé par le Pr R. Guiguemde, 

au Pr J. Sakande, Directeur des Laboratoires, qui ont apporté un soutien constant et actif. 

Parmi les facteurs ayant contribué aux succès des Rencontres Africaines, citons : 

les conditions matérielles optimales mises à notre disposition à «Ouaga 2000» : une belle salle de 

conférences, des annexes adaptées, un magnifique espace accueillant conjointement l’exposition et les pauses 

café. Ces conditions particulières furent unanimement appréciées.  

une modification dans le programme d’organisation : le regroupement des ateliers techniques sur une 

même journée en raison de la Fête Nationale burkinabé, s’est révélé une heureuse initiative au vu de l’engoue-

ment lors des inscriptions, les effectifs des participants ayant quasiment toujours dépassé les maxima affichés. 

La projection de films scientifiques matin et après midi a permis aux nombreux inscrits de patienter agréable-

ment et de redécouvrir l’historique de quelques pathologies tropicales.  

l’intérêt du programme scientifique et la qualité des intervenants se sont traduits par une assiduité 

exceptionnelle d’un public attentif, curieux et interactif ! La grande salle de conférences de plus de 450 places 

était « toujours pleine » ; nos remerciements chaleureux à ce public qui nous a stimulé jusqu’à la dernière minu-

te de la dernière heure… de la journée professionnelle et nous encourage pour la préparation des 9èmes Ren-

contres de Libreville. 

le thème général des Rencontres : Prévention et diagnostics précoces : priorités, a permis de faire le 

point sur les principales urgences médicales dans les pays en développement et d'insister sur le rôle fondamen-

tal que peut et doit jouer le laboratoire de biologie dans la prévention, le diagnostic (présomption et confirma-

tion), le choix et le suivi de la thérapie.  

Autre point fort des 8èmes Rencontres : la naissance de la FASSATEB (voir page 4) -  les technologistes biomédi-

caux et les biologistes africains se dotent d’une structure qui, en synergie avec l’ASSITEB-BIORIF et le Fonds de 

Dotation Fibiom, pourra contribuer à toujours améliorer la diversité et la qualité des analyses effectuées et à 

faire reconnaître le rôle, les compétences et  la spécificité des personnels techniques de laboratoires. 

Au regard de l’évolution de la prise en compte du rôle du laboratoire et de ses acteurs, année après année, 

Rencontre après Rencontre, les actions d’ASSITEB-BIORIF s’inscrivent dans le concept actuel du Développement 

Durable, dans sa démarche, son état d’esprit, par une politique déclinable en projets concrets couronnés de 

réussite. 

Editorial :  Une nouvelle année, un nouvel élan  

    

                                Jean François Le Flohic - Secrétaire d’ASSITEB-BIORIF 

Janvier 2010 
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Exposition de matériels et réactifs 

Vendredi 11 décembre - Journée Technique 

Cette fois encore, les firmes ont apporté un soutien essentiel à l’organisation des 8èmes Rencontres. Les pauses 

café furent des moments privilégiés, « l’espace pause », situé au milieu des stands et à proximité immédiate de 

la salle de conférence a grandement favorisé les échanges entre participants, intervenants et firmes. 

Une des grandes nouveautés dans la programmation et le déroulement des 8èmes Rencontres aura été sans doute la tenue sur 

toute une journée de l’ensemble des ateliers techniques, avec, en parallèle, une vidéo projection non stop de films scientifiques 

en salle de conférence ainsi que des visites techniques dont celle du Centre de Transfusion Sanguine de Ouagadougou.  

Nous ne pouvons dresser qu’un constat : ce fut une réelle réussite. 

Pourquoi, une telle nouveauté ? Le vendredi 11 décembre est le jour de la Fête Nationale au Burkina Faso. Il n’était pas envisa-

geable de planifier des conférences car de nombreux experts burkinabés n’auraient pu être présents aux Rencontres en raison 

de leur participation aux  cérémonies officielles. 

Ateliers Techniques 

 Projections 

14 thèmes proposés, avec un taux de remplissage optimal à 

toutes les sessions. Les deux tiers des ateliers ont été ani-

més par les sociétés partenaires des Rencontres. La Société 

Thermo a fait venir spécialement de France un Poste de 

Sécurité Microbiologique qui a fait l’objet d’un atelier non 

stop toute la journée. 
Dans la salle de conférence, les participants qui souhai-

taient entre 2 ateliers se documenter et se détendre ont pu 

voir des films en projection continue sur les thèmes : du 

Paludisme, des Bilharzioses, Onchocercoses, Filarioses, 

Chasseurs de virus. Un film humoristique sur l’utilisation 

des PSM « Panique sous la hotte » avait été prêté par l’Insti-

tut Pasteur.  

Nous tenons à remercier le Dr Philippe Dubois, de l’Institut 

Pasteur de Paris pour son investissement dans la réussite de 

ce programme « vidéo projection ». 

Arcoa 
Biolabo Sa 
BioMérieux 
Bio-Rad 
GPS 
Diagnostica Stago 
E3 Cortex 
FMM 
Horiba ABX 
RAL - Medical Overseas Pharma 
Sebia 
Service Bio Medical Plus Plus 
TM Diffusion 
Thermo 
Univers Bio Medical 
VWR 

 

L’intégralité du recueil des textes de conféren-

ces et posters, ainsi que le programme détaillé 

des Rencontres peuvent être consultés sur no-

tre site : www.assiteb-biorif.com 

Remise des  

Trophées Bio-Rad  



 

Entrer dans l’action  

« Posters pour la postérité » 
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La forme de leur présentation,  l’importance de leur mise en valeur par les auteurs, 

le nombre et la qualité des travaux représentent une première pour les Rencontres 

Africaines. Le Comité d’Organisation des Rencontres a reçu une vingtaine de résu-

més de posters envoyés par les techniciens de 8 pays. Des résumés parvenus trop 

tardivement n’ont  pu être pris en compte. Cependant tous les posters ont été expo-

sés à partir du second jour des Rencontres et  fait l’objet d’une présentation en 

plénière de cinq minutes. L’exposition permanente a permis des discussions fort intéressantes en présence de l’au-

teur, favorisant ainsi les échanges entre collègues.  

Un jury désigné par le Comité d’Organisation,  a pris en compte les critères suivants pour évaluer et classer les pos-

ters : adéquation du poster à la thématique des Rencontres, qualité de la présentation  orale et écrite, niveau scien-

tifique, technologique, adaptation à la réalité du terrain. 

 

 

 

  

 

 

 

Le Comité d’Organisation tient à renouveler ses félicitations à tous ceux qui ont participé à 

cette session poster et plus particulièrement aux heureux lauréats. 

Etant donné la diversité des personnels de laboratoire et  leurs multiples niveaux de qualifi-

cation, il est utile de rappeler que la présentation d’un poster valorise le travail personnel 

du technicien au sein de son laboratoire, depuis sa conception , sa réalisation pratique, 

jusqu’aux discussions enrichissantes avec d’autres scientifiques pendant l’affichage et  lors 

de la présentation orale . 

 

Palmarès du Prix du Génome d’argent :  

1
er

 prix   Mme N.A. Diaw-Diouf  Sénégal 

2
ème

 prix   Mme Mariam Cherif  Burkina Faso 

3
ème

 prix   Mr Juste I. Bonkoungou Burkina Faso 

4
ème 

prix    Mr Luc C. Gwom  Cameroun 

5
ème

 prix   Mr Emmanuel Sampo  Burkina Faso 

Remise du 1er prix par le 

Monsieur le Dr M. Compaoré, 

DGDPML 

Un déjeuner de travail a été organisé en marge des 8èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique le samedi 12 décembre 2009, 

à l’initiative de Nelly Marchal, présidente de ASSITEB-BIORIF et membre fondateur du Fonds de Dotation Fibiom. Cette réunion, pre-

nant en compte les avancées depuis les Rencontres Internationales de décembre 2008 à Tours (France) : création du Fonds Fibiom, et 

de la toute nouvelle FASSATEB, se voulait un lieu de réflexion, de concertation et une force de proposition sur le thème : « Stratégie 

inter Etats en réponse aux exigences actuelles des laboratoires de biologie ». Les personnalités africaines présentes ont ainsi pu pré-

senter et expliciter les besoins prioritaires des pays africains. 
 

Le Dr Djamila Cabral– OMS/AFRO propose l’adoption des critères du manuel guide de l’OMS pour renforcer les réseaux de laboratoire 

et se prononce pour le développement des ressources humaines impliquant une harmonisation des formations des personnels tech-

niques. L’entité indiquée pour gérer les relations OMS/ FD Fibiom serait le Bureau Régional. 
 

Le Pr Iyanne Sow, gestionnaire des réseaux de laboratoires au Sénégal, insiste sur l’urgence de pallier : la vétusté de l’équipement des 

laboratoires qui nécessite une formation à la maintenance, la difficulté de ravitaillement en réactifs, l’absence d’actualisation dans 

l’inventaire des ressources humaines et le recensement (qualitatif et quantitatif) des laboratoires. 
 

Le Dr Saïdou  Tembely du Mali demande une meilleure prise en compte des laboratoires de santé animale, en particulier une concer-

tation OMS/OIE/FAO, car les besoins des différents laboratoires et qualifications des personnels sont comparables. 
 

D’autres demandes, jugées prioritaires, ont également été formulées :  

• définition des profils de postes et importance de la qualité de formation, 

• formation de formateurs, 

• formation continue qualifiante, formation à distance, nécessité d’évaluer et de certifier les formations. 

Pour une réponse efficace aux exigences actuelles et futures, ASSITEB-BIORIF, FD Fibiom, FASSATEB doivent travailler en synergie et 

interagir au maximum avec les organismes internationaux et les responsables des réseaux nationaux de laboratoires. 
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Naissance de la Fédération des Associations Africaines des Technologistes Biomédicaux 
FASSATEB 

Le déficit en personnel qualifié compétent, en équipements et provi-

sions constaté dans les laboratoires d’Afrique a été au 

centre d’une réflexion menée par les Associations  

africaines. L’Assemblée Générale, réunie en marge des 

8èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique, 

sous la présidence de Frédéric Lino, mandaté par Alain 

Fatindé, a exploré de nombreuses pistes pour remé-

dier de manière réaliste et efficace à cette déficience 

unanimement constatée et améliorer le travail dans 

les laboratoires en Afrique. 

Dès l’ouverture de la séance, le Président a présenté la situation pré-

valant depuis l’Assemblée Générale de Yaoundé (Cameroun) en sep-

tembre 2007 ; celle-ci s’était déjà prononcée 

en faveur de la créa- tion d’une Association 

Africaine de Techno- logistes Biomédicaux 

regroupant toutes les associations nationa-

les, en raison du changement de statut 

annoncé de l’ASSITEB. Un projet de statut et règlement intérieur a été 

rédigé. Cette volonté de création d’une structure Africaine a été réaf-

firmée aux Rencontres Internationales à Tours (France) en décembre 

2008. 

Le 09 décembre 2009, l’Assemblée générale après délibérations et 

discussions, a opté, par consensus des Associations nationales  repré-

sentées, pour la création d’une Fédération des Associations Africaines 

des Technologistes biomédicaux (FASSATEB). Des statuts ont été 

adoptés à l’unanimité et un vote a porté Mr Innocent Moussavou 

(Gabon) à la Présidence de la FASSATEB. Le conseil d’administration, 

élu lui aussi, a reçu mission de fixer les modalités de fonctionnement 

de la fédération, par l’élaboration et la rédaction d’un règlement 

intérieur.                                              Innocent Moussavou 

Président FASSATEB 

L’ASSITEB  (Association internationale de technologistes biomédicaux), maintenant ASSITEB-BIORIF, et les organisa-

tions nationales de techniciens des pays africains, ont entrepris depuis quelques  années des actions en vue de ren-

forcer les capacités des laboratoires de biologie médicale. C’est ainsi que sont organisées depuis 1999, les Ren-

contres Africaines de Biologie Technique. Ces Rencontres, devenues une référence internationale, ont eu lieu succes-

sivement en 1999 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), en 2000 (4-8 avril) à Ouagadougou (Burkina Faso), en 

2002 (18-22 février) à Cotonou (Bénin), en 2003 (24-26 mars) à Niamey (Niger), en 2004 (13 -18 septembre) à Dakar 

(Sénégal), en 2006 (6-11 mars) à Bamako (Mali), en 2007(10-15 septembre) à Yaoundé (Cameroun), en 2009 (8-12 

décembre) à Ouagadougou (Burkina Faso). 

L’ABTEB, Association Burkinabé des Techniciens et Biologistes, a été créée en 1996, dans le but d’unir  tous les pro-

fessionnels du laboratoire, et surtout de contribuer à la valorisation de la profession. Forte d’ environ 400 membres, 

l’association  participe aux activités planifiées par le Ministère de la Santé dans le domaine du laboratoire. Ses préoccupations princi-

pales concernent  la formation continue de ses membres à travers des ateliers et colloques nationaux et internationaux  dans le but 

d’augmenter la fiabilité, la qualité des résultats des laboratoires et les compétences de ses personnels. Après avoir organisé avec suc-

cès les Rencontres de Ouagadougou en 2000, ce fut un honneur, mais aussi un challenge pour nous de contribuer au succès de ces 

Rencontres sur le Thème : Prévention et diagnostics précoces : priorités.  

 

 

L’ASSITEB BIORIF, la FASSATEB et l’AGATEB ont le plaisir de vous annoncer la tenue des   

9èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique 

                      à Libreville - Gabon en mars 2011 

ASSITEB-BIORIF 33 rue de Metz - 94170 Le Perreux sur Marne - France 

Tél : 33 (1) 48 72 92 74 - Fax : 33 (1) 48 72 90 51 - assiteb-biorif@orange.fr - www.assiteb-biorif.com 

Le dynamisme de l’ABTEB 

Alphonse Naby  

Président ABTEB 


