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Le Congrès International de la FATO
A travers l’organisation de ses congrès, la FATO vise à stimuler, promouvoir une approche de
réadaptation multidisciplinaire TLe Congrès International de la FATO est un événement qui se veut
un lieu d’échange et de discussions entre professionnels de la réadaptation et les décideurs
politiques afin d’améliorer la qualité des services et afin de trouver des solutions pérennes aux
obstacles dont font face les personnes handicapées pour accéder aux services appropriés de qualité
et à moindres coûts.

Qu’est-ce que la FATO?
La Fédération Africaine des Techniciens Orthoprothésistes (FATO), créée en 1992 à Lomé au Togo a
été reconnue officiellement en novembre 1999 par arrêté N° 99 122/ MAT /SG/DG AT/DLPAJ du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Sécurité du Burkina Faso.
La FATO est une organisation à caractère associatif et à but non lucratif, dont le siège est à
Ouagadougou (Burkina Faso).
Elle regroupe aujourd’hui plus d’une trentaine de pays dont les professionnels s’organisent en
associations et/ou groupements. Seules 30 associations nationales ont cependant obtenu la
reconnaissance officielle par les autorités gouvernementales de leurs pays. On compte des pays
d’expression française, anglophone, lusophone et arabophone qui sont répartis dans toute l’Afrique.

Aujourd’hui, la Fédération Africaine des Techniciens Orthoprothésistes (FATO) a pour
objectif de promouvoir l'accès au droit à la réadaptation fonctionnelle des personnes
handicapées d'Afrique à travers la mise en place d'un réseau de professionnels
(orthoprothésistes, kinésithérapeutes, médecins de rééducation, décideurs politiques, etc.)
et d’acteurs de la réadaptation fonctionnelle intervenant en Afrique.
Carte de l’Afrique
Localisation des associations nationales membres et en cours
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Qui assiste au congrès de la FATO?
Les participants aux congrès de la FATO sont des professionnels de la réadaptation venant de partout
en Afrique; ce sont: les orthoprothésistes, les kinésithérapeutes, les médecins rééducateurs, les
chirurgiens orthopédistes, etc. En outre, les congrès sont aussi suivis par des décideurs qui viennent
s’informer sur les tendances au sein du secteur de la réadaptation, des défis dont fait face le secteur
et les solutions potentielles pour surmonter ces défis. Au dernier congrès International de la FATO
tenu à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), environ 300 participants y ont participé:
Orthoprothésistes
Kinésithérapeutes
Médecins réeducateurs
Chirurgiens Orthopédistes
Autres professionnels de la réadaptation
Décideurs politiques

45 %
30 %
5%
5%
5%
10 %

Plus de 400 participants sont attendus pour le VIIIème Congrès International 2016 de la FATO qui se
tiendra à Lomé (Togo) du 21 au 26 août au Siège Régional de ECOBANK.

Le VIIIème Congrès International 2016 de la FATO
Le Congrès International FATO 2016 se tiendra à Lomé (Togo) du 21 au 26 août. Le programme
scientifique du Congrès International FATO 2016 s’articule autour de sessions qui portent sur les
aspects cliniques, la recherche, l'éducation, l'industrie et les aspects novateurs de la réadaptation. Le
programme scientifique est structuré autour de quatre (4) principaux blocs: Symposium,
Présentations orales, Présentations posters, et des ateliers.







Symposium: Les symposiums présenteront un sujet précis, lié à la réadaptation, lors d’une
session dans laquelle plusieurs orateurs interviendront pour présenter les évolutions, les
recherches, les approches, les stratégies, etc., qui portent sur le sujet, avant d'ouvrir le débat
avec le public. Lors des symposiums, différents points de vue sur le sujet peuvent être
abordés.
Présentations orales: Une présentation orale est une communication professionnelle
décrivant une technique, une étude de cas, un essai clinique, une analyse systématique, ou
une expérience sous forme de présentation sur le podium lors du congrès.
Présentations de E-Posters: Une présentation E-Poster est une communication
professionnelle décrivant une technique, une étude de cas, des séries de cas, un essai
clinique, une analyse systématique, ou une expérience sous forme de présentation de poster
lors du congrès. Pour ce congrès, les posters ne seront pas présentés sous forme papier, mais
projeté sur écran.
Les ateliers: les ateliers sont l'occasion pour les représentants de l’industrie d’informer les
participants sur les caractéristiques de conception, les critères de prescription et l'application
de nouveaux produits et appareils.
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Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

08:30 - 10:00

Inscriptions

Mercredi 24 août

Symposium et Session
"Posters"

Symposium et Session
"Posters"

Assemblée Générale
de la FATO

Symposium et Session
"Posters"

Symposium et Session
"Posters"

10:00 - 10:30

Inscriptions et
Cérémonie d'Ouverture

Mardi 23 août

Pause Café (30min)

Pause Café

Pause Café

Pause Café

Pause Café

10:30 - 12:30

Lundi 22 août

Séance pléniaire sur
thème du congrès

Séance pléniaire sur
thème du congrès

Plages horaires
réservées pour
différentes activités
telle que: réunion
Comités FATO, Asso.
des Ecoles,
démonstrations
techniques, etc.

Séance pléniaire sur
thème du congrès

Séance pléniaire sur
thème du congrès

12.30 14.00

Dimanche 21 août

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner
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14:00 - 15:30

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

15:30
16:00

Pause Café (30min)

Pause Café

Pause Café

Pause Café

Pause Café

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

Plages horaires
réservées pour
différentes activités
telle que: réunion
Comités FATO, Asso.
des Ecoles,
démonstrations
techniques, etc.

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

16:00 - 18:00

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

Plages horaires
réservées pour
différentes activités
telle que: réunion
Comités FATO, Asso.
des Ecoles,
démonstrations
techniques, etc.

Cérémonie d'Ouverture
et Ouverture Salon des
Exposants

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)

Sessions Libres (en
fonction des résumés
reçus)
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Lieu du Congrès
Le congrès se tiendra au Siège Régional d’ECOBANK, situé 2365 Boulevard du Mono, Lomé Togo
L'espace d'exposition est répartie sur une superficie d'environ 300 m².
Le plan suivra dans les jours à venir

La contribution des exposants au programme du congrès
En plus de participer au Congrès international FATO, les exposants ont également la possibilité soit
de soumettre des résumés pour des présentations (orales (et / posters) et des propositions de
symposium (voir site Web du Congrès pour plus d'informations www.congres2016.fatoafrique.org)).
En outre, les exposants ont la possibilité d'offrir des ateliers pour les participants au congrès.
Les ateliers sont l'occasion pour les représentants d'industries d’instruire les participants sur les
caractéristiques de conception, les critères de prescription et l'application de nouveaux produits et
appareils. Il est prévu que des ateliers seront menés principalement le mercredi 24 Août. Toutefois,
en fonction du nombre de propositions reçues, cela pourrait être prolongé.
Pour plus d’information, prière consulter les “Instructions pour les Propositions” ou télécharger “le
formulaire Proposition ateliers” sur le site web du congrès the congrès
(www.congres2016.fatoafrique.org)

La date limite pour la soumission des propositions pour le symposium
est le 11 Mars, 2016.

Comment pouvez-vous contribuer à la réussite du congrès?
Vous pouvez contribuer à la réussite du congrès, non seulement en participant en tant qu'exposant,
mais aussi en étant soit un sponsor d'activités spécifiques et / ou en parrainant le coût de Voyage,
l'hébergement et l'inscription de certains participants. Prière voir ci-dessous les options de
sponsoring avec les avantages.
Annonce publicitaire dans le programme
du congrès
Page entière en
2000 Euros
couleur
Demi page en
couleur

1000 Euros

Sponsoring du cocktail de bienvenue
Cocktail

5000 Euros

Avantages:
 Publicité gratuite dans le programme du congrès (page entière en couleur)
 Publicité gratuite dans les actes du congrès (page entière en couleur)
 Inscription dans la liste des sponsors sur le site Web et dans le programme
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du congrès
Logo en ligne de la compagnie sur le site web et dans le programme
(première page)
Le logo de la compagnie sur toutes les banderoles du congrès

Sponsoring des pauses café
Pause café du matin et de l’après midi

11 500 Euros

Avantages:
 Publicité gratuite dans le programme du congrès (page entière en couleur)
 Publicité gratuite dans les actes du congrès (page entière en couleur)
 Inscription dans la liste des sponsors sur le site Web et dans le programme
du congrès
 Logo en ligne de la compagnie sur le site web et dans le programme
(première page)
 Le logo de la compagnie sur toutes les banderoles du congrès
Sponsoring du déjeuner
Déjeuner (toute la semaine)

11 500 Euros

Avantages:
 Publicité gratuite dans le programme du congrès (page entière en couleur)
 Publicité gratuite dans les actes du congrès (page entière en couleur)
 Inscription dans la liste des sponsors sur le site web et dans le programme
du congrès
 Le logo de la compagnie sur le site web du congrès et sur le programme
(première page)
 Le logo de la Compagnie sur toutes les banderoles du congrès

Sponsoring des participants
Coût par participants (les candidats seront
choisis par la FATO et la priorité sera
donnée à ceux dont les présentations sont
acceptées et qui sont en partenariat avec
vous)

2 150 Euros (par participant)

Avantages:
 Publicité gratuite dans le programme du congrès (page entière en couleur)
 Publicité gratuite dans les actes du congrès (page entière en couleur)
 Inscription dans la liste des sponsors sur le site web et dans le programme
du congrès
 Le logo de la compagnie sur le site web du congrès et sur le programme
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(première page)
Le logo de la Compagnie sur toutes les banderoles du congrès

Prix des stands
5 m²
10 m²

2000 Euros
4000 Euros

Le prix comprend le stand, l’inscription d’une personne au congrès, accès complet au programme du
congrès, les pauses café, déjeuner, les documents du congrès et une entrée au diner gala.

Contact
Pour toute information et/ou pour s’inscrire comme exposant, prière contacter
exposants@fatoafrique.org
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