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Présentation de l’Association Burkinabé des Techniciens et Biologistes 

L’Association Burkinabé des Techniciens et Biologistes, ABTEB, a été créée en 1996 

dans le souci d’unir tous les professionnels du laboratoire et surtout contribuer à la 

valorisation de la profession. Elle regroupe environ 800 membres répartis dans les 

laboratoires du pays. Les activités de l’association sont principalement axées sur la 

formation continue de ses membres à travers  des ateliers et colloques nationaux et 

internationaux. Elle participe aux activités planifiées par le ministère de la santé dans le 

domaine du laboratoire. 

L’ABTEB a co-organisé avec l’ASSITEB les 2èmes et 8èmes Rencontres Africaines de 

Biologie Technique à Ouagadougou en Avril 2000 et en Décembre 2009 avec succès. 

 

Activités principales de l’Association Burkinabé des Techniciens et 
Biologistes 

 
1 L’ABTEB participe régulièrement aux CASEM (conseil d’administration du secteur 

ministériel de la santé) du Ministère de la Santé depuis sa création. 
 

2 L’ABTEB a initié avec l’Association Internationale des Technologistes Biomédicaux 

(ASSITEB) en 1998 un atelier de formation de deux jours sur la sécurité au 

laboratoire. Cette formation a regroupé 100 techniciens de laboratoires du public et 

du privé de toutes les régions du Burkina Faso. 
 

3 En 1999, l’ABTEB a organisé également avec l’ASSITEB un atelier de formation de 

maintenance de deux jours sur « le savoir faire en microscopie ». Le volet pratique de 

cette formation a été le dépannage et la réparation de microscopes, ce qui a permis la 

récupération de ces outils de travail jadis inutilisables d’un coût évalué à plus de 15 

millions de francs CFA. 
 



4 Du 4 au 8 avril 2000, l’ASSITEB en collaboration avec l’ABTEB a organisé les 

deuxièmes Rencontres Africaines de Biologie Technique de Ouagadougou.  
 

5 L’ABTEB a participé de 2001 à 2006 à l’élaboration du plan de carrière du personnel 

du laboratoire à travers les TOES (Textes d’orientation des emplois spécifiques) du 

Ministère de la Santé.  
 

6 Septembre 2005, elle a mis en action et a participé activement à l’élaboration du 

programme de formation des technologistes biomédicaux (TBM) de l’Ecole Nationale 

de Santé Publique (ENSP). 
 

7 Septembre 2006, l’ABTEB a organisé avec le soutien de l’Institut de Bioforce 

Développement, la formation en maintenance de niveau 1 des équipements 

biomédicaux à Bobo Dioulasso de 46 TBM des secteurs public et parapublic.  
 

8 2007, elle a initié et participé à la mise en place du programme de formation 

complémentaire pour les techniciens de laboratoire à l’ENSP. Ce programme a 

permis la mise à niveau de plus de 300 agents du public et du privé puis leur 

reversement dans des fonctions et des postes de technologistes biomédicaux. 
 

9 2007, l’ABTEB a participé à l’élaboration de la politique nationale en matière 

d’analyses médicales. 
 

10 2009, l’association a participé activement à l’élaboration du Guide de Bonne 

Exécution des Analyses (GBEA) du Burkina Faso. 
 

11 Du 08 au 12 Décembre 2009 : Organisation des 8èmes Rencontres Africaines de 

Biologie Technique. 
 

12  En Avril 2012 : elle a organisé une journée professionnelle avec l’ASSITEB-BIORIF 

pour 50 technologistes biomédicaux de la région de Ouagadougou au cours de 

laquelle des échanges concernant le contrôle de qualité externe ont eu lieu avec un 

représentant du Ministère de la Santé. 
 

13  Présence de délégations importantes des membres de l’association aux Rencontres 

Africaines de Biologie Technique tant en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale. 

 
Actions de formation de l’ABTEB : atouts pour la profession 
 

1  Reconnaissance professionnelle et sociale des technologistes biomédicaux 
 

2  Validation de la formation continue qualifiante facilitatrice de promotions 
 

3  Utilisation de la langue française pour les formations  
 

4  Utilisation de la langue française au sein des laboratoires de biologie médicale : 

 fiches techniques d’appareils, notices de réactifs, procédures organisationnelles et 

 techniques, publications, ouvrages scientifiques… 
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