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FEDERATION DES ASSOCIATIONS AFRICAINES  
DES TECHNOLOGISTES BIOMEDICAUX 

(FASSATEB) 
 

STATUTS 
 

 
TITRE I : DENOMINATION - OBJET - COMPOSITION 

 
Article 1 
Il est crée entre les associations nationales adhérant au présent statut une association 
dénommée Fédération des Associations Africaines des Technologistes Biomédicaux 
(FASSATEB). Cette association à but non lucratif, apolitique, non confessionnel et non 
syndicale regroupe des associations africaines de technologistes biomédicaux. 
 
Article 2 
L’association a une durée illimitée. Son siège est installé à Cotonou  (Bénin). Toutefois, il 
peut être transféré dans toute autre ville d’un pays africain sur décision de l’Assemblée 
Générale. 
 
Article 3 
Le but de la FASSATEB est de promouvoir la technologie biomédicale. 
Ses objectifs spécifiques sont : 
- Renforcer des liens entre les associations africaines de technologistes biomédicaux ; 
- Améliorer la qualité de la biologie technique en Afrique ; 
- Renforcer les capacités de formation des écoles africaines de technologistes biomédicaux. 
- Assurer la formation continue des technologistes biomédicaux africains  
- Pérenniser les Rencontres Africaines de Biologie Technique (RABT) 
- Représenter ses membres auprès des organismes officiels africains et internationaux. 
- Participer à la recherche biomédicale. 
 
 

TITRE II : ADHESION  
 
Article 4 
La qualité de membre s’acquiert par :  
1. Le dépôt d’une demande d’adhésion ; 
2. Le paiement de droit d’adhésion obligatoire ; 
3. L’acquittement d’une cotisation obligatoire. 
Ces formalités sont accomplies au niveau du Conseil d’Administration 
 
Article 5 
La qualité de membre se perd par : 
1. La radiation prononcée par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil 

d’Administration pour faute grave (l’association intéressée ayant été préalablement 
appelée à fournir des explications). 

2. La démission. 
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TITRE III : ORGANISATION  ET FONCTIONNEMENT 
 
Article 6 
La FASSATEB comprend deux organes : 
- l’Assemblée Générale 
- le Conseil d’Administration 
 
Article 7 
L’Assemblée Générale est composée de deux représentants de chaque association membre, et 
des membres du Conseil d’Administration. 
Elle définie l’orientation de l’association ainsi que les grandes lignes du programme 
d’activités. 
Elle se réunit en session ordinaire en marge des Rencontres Africaines de Biologie Technique. 
Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration. 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises par consensus, sinon à la majorité des 
voix des électeurs présents à l’Assemblée Générale. Le vote ne peut être considéré que 
comme un dernier recours dans les instances de l’Association. 
Toutefois elle peut être convoquée en session extraordinaire sur demande des 2/3 des 
membres adhérents. 
 
Article 8 
Le Conseil d’Administration est l’organe de direction de l’association. Il est élu par 
l’Assemblée Générale en session ordinaire. 
Il coordonne les activités de l’association entre deux sessions ordinaires. 
Il se réunit au moins deux fois au cours de son mandat. 
 
Article 9 
Le Conseil d’Administration est constitué comme suit : 
- un président tournant, 
- un vice président tournant représentant la région Afrique de l’Ouest, 
- un vice président tournant représentant la région Afrique du Centre, 
- un vice président tournant représentant la région Afrique Orientale, 
- un vice président tournant représentant la région Afrique du Nord (le Maghreb) 
- un vice président tournant représentant l’Afrique Australe, 
- un trésorier du pays du président, 
- un secrétaire permanent du pays du siège. 
 
Article 10 
Le président dirige les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. Il 
assure l’exécution des dispositions des statuts de l’association. Il peut déléguer ses pouvoirs à 
l’un des vices présidents. 
Il est l’ordonnateur des dépenses 
 
Article 11 
Les vices présidents assistent le président dans ses fonctions. 
 
Article 12 
Le trésorier est chargé de la gestion des fonds propres de l’association. 
 
Article 13 
Les commissaires au compte sont élus à l’assemblée générale ordinaire, et sont composés de 
deux membres issus de deux régions différentes. Ils sont chargés de la vérification et contrôle 
de fond de la FASSATEB. 
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Article 14 
Des commissions ad hoc seront mises sur pied chaque fois que cela sera nécessaire par le 
Conseil d’Administration 
 
Article 15 
Le secrétariat permanent est composé d’un secrétaire permanent du siège qui est : 
− chargé de la rédaction des documents 
− chargé de la conservation des archives 
− chargé de la pérennité de l’action de l’association 
− chargé au quotidien de l’administration (gestion) du siège 
− consignataire de la gestion du compte 
 
 

TITRE IV : RESSOURCES 
 
Article 16 
Les ressources de l’association sont composées essentiellement : 
-  des droits d’adhésion 
- des cotisations des associations membres 
- des subventions des organismes de financement et de coopération 
- des dons et legs des personnes physiques et morales 
 
 

TITRE V : MODIFICATIONS DES STATUTS 
Article 17 
 
Les statuts ne peuvent être modifiés que par décision de l’Assemblée Générale prise à la 
majorité des deux tiers (2/3) des électeurs présents ou représentés, sur proposition du Conseil 
d’administration. 
Toute proposition de modification de statut doit faire l’objet d’une lettre adressée au Conseil 
d’Administration avec accusé de reception, au moins un mois avant la tenue de l’Assemblée 
Générale. 
 
 

TITRE VI : DISSOLUTION 
 
Article 18 
L’Assemblée Générale, convoquée spécialement pour se prononcer sur la dissolution de 
l’association, doit comprendre au moins les 2/3 des associations membres. Si cette proportion 
n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau et cette fois ci elle peut valablement 
délibérer quelque soit le nombre des associations présentes. Dans tous les cas, la dissolution 
ne peut être prononcée qu’à la majorité de deux tiers (2/3) des membres présents. 
 
Article 19 
En cas de dissolution, le reliquat de l’actif sera dévolu à une organisation similaire ; où aux 
œuvres humanitaires. 
 

Statuts lus et approuvés par l’Assemblée Générale du 10 décembre 2009. 


