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Les temps forts des 4èmes Rencontres 
 
 
 
 
 
Le congrès scientifique 
 
« La lutte contre les maladies transmissibles », le choix d’un thème qui renforce et étend le 
rôle du laboratoire, des intervenants de haut niveau pour un programme de qualité, de longs 
mois de préparation et une prestigieuse structure d’accueil : la réussite était espérée. 
L’Organisation Mondiale de la Santé, l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, le 
Ministère nigérien de la Santé et de la Lutte contre les Endémies, le Ministère français des 
Affaires Etrangères, avaient accordé leur haut patronage à la manifestation. Le Rendez-vous 
était attendu depuis plus d’un an par des centaines de techniciens et de biologistes, il ne fallait 
pas décevoir … 
Le succès a dépassé les espérances : 500 participants, 20 pays représentés.  Les participants 
ont retrouvé le climat de convivialité qui a contribué à la renommée des Rencontres. Au-delà 
du constat de réussite, ils conserveront en mémoire les temps forts de ces Journées : 

- L’actualité des thèmes prioritaires de Santé publique, traitée en termes de 
complémentarité, par des biologistes mais aussi par des chercheurs, des cliniciens, des 
ingénieurs et des hygiénistes, 

- L’interactivité : débat entre les intervenants, nombre et pertinence des questions des 
participants, 

- L’innovation de certaines sessions comme celle consacrée à la médecine vétérinaire, 
qui a mis en évidence la prévalence inquiétante des zoonoses et a confirmé le besoin 
urgent d’une collaboration entre médecine humaine et vétérinaire, 

- Le nombre important d’exposés faits par les techniciens. 
 
La présentation par les sociétés dans le cadre d’ateliers pratiques ou sur des stands, de 
techniques, appareils et réactifs récents a donné aux participants des informations 
concrètes sur l’évolution de la biologie technique. 
Les temps forts des Rencontres sont aussi ces moments privilégiés où se nouent année 
après année, des liens d’amitié et qui permettent à ceux existants de se renforcer. 
 
A la fin des Rencontres, chacun est reparti riche d’informations et de souvenirs, déterminé 
à diffuser et à mettre en œuvre les compétences acquises, convaincu de l’importance des 
échanges entre tous les acteurs de la santé, et surtout conscient de son rôle et de celui de 
son laboratoire dans le combat pour la santé. 
 
 
 
 



Le séminaire pédagogique 
 
En présidant le séminaire pédagogique, le Pr J. Koudou, Directeur des programmes du 
CAMES, a confirmé son soutien aux objectifs de l’ASSITEB. Le Pr J.-F. Le Flohic, 
chargé en France de la formation des professeurs de génie biologique à l’Ecole Nationale 
Supérieure et l’Inspecteur Général J. Cherprenet, ont mis leur expérience au service des 
travaux sur la reconnaissance des qualifications basées sur des critères de compétences 
professionnelles. 
Des décisions importantes pour l’avenir de la profession ont été prises :  
- la présentation du titre de Technologiste Biomédical à la prochaine réunion du 

CAMES, 
- la mise à disposition des techniciens d’un dossier d’acquis professionnels qui pourra 

devenir un outil précieux pour l’évaluation des niveaux de qualification, 
- la création d’un réseau africain de formation continue. 
 
 
Un outil de qualification : le dossier d’acquis professionnel 
 
Le Dossier d’Acquis Professionnels actualisé en tenant compte des modifications 
demandées à Cotonou, a été présenté dans le cadre du séminaire pédagogique. Chacune 
des pages en a été commentée, approuvée par les participants puis validée par le 
Professeur Koudou du CAMES et l’Inspecteur Général Cherprenet. Le Dossier d’Acquis 
Professionnels permettra au technicien de présenter et faire valider ses compétences pour 
prétendre à la reconnaissance de son niveau de qualification. Il est constitué : 
- de fiches de présentation, véritable passeport professionnel intégrant des informations 

sur l’identité, la formation initiale, générale et professionnelle, 
- d’un descriptif des actions de formation continue prise en compte, et validée dans ses 

différentes composantes, 
- du parcours professionnel ou curriculum, expérience et fonctions, 
- d’une mise en valeur des compétences et aptitudes développées tout au long de la vie. 
 
 
Ce dossier sera disponible sous sa forme définitive en décembre 2003. 
 
 


