
 

SYNTHESE DES TRAVAUX DU VIIIème CONGRES DE LA FATO 

LOME, 21 – 26 AOUT 2016 

 

Lomé, la belle capitale de la République du Togo a abrité le 8ème 

Congrès International de la Fédération Africaine des Techniciens 

Orthoprothésistes (FATO), du 21 au 26 aout 2016, sur le thème : 

« ensemble pour l’avenir » 

Plus de 300 participants venus de 40 pays et 30 institutions africaines et 

internationales ont pris part aux  assises ouvertes par Monsieur 

MIJIYAWA Moustapha, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale 

du Togo. 

 

Suivant les orientations du Comité Scientifique, les travaux du congrès 

se sont déroulés au travers de l’organisation de 14 symposiums 

thématiques, 4séances plénières, 4 présentations orales, 4 ateliers et 

des assemblées générales de la FATO et l’OADCPH. 

 

Ces différentes rencontres ont permis aux professionnels de la 

réadaptation, aux fournisseurs de services, aux OPH et aux partenaires 

techniques et financiers d’échanger principalement sur l’état de la 

réadaptation en Afrique, les contraintes et les solutions possibles pour 

aborder l’avenir avec plus de sérénité, afin d’offrir le meilleur service 

possible aux personnes handicapées en Afrique. 

 

Pour ce faire, d’importants sujets ont été abordés, entre autres, sur : 

- Les bonnes pratiques en matière de réadaptation 

- La formation des professionnels 

- Les innovations technologiques 

- La pluridisciplinarité de la réadaptation 

- La problématique des composants de fabrication d’appareils 

- La qualité du service de réadaptation 

 

Au total, le 8ème Congrès International de la FATO a été une bonne 

occasion pour les participants de s’enrichir mutuellement de leurs 

expériences respectives et, particulièrement, aux professionnels de  de 

réitérer leur engagement pour une promotion de la réadaptation en 

Afrique, notamment, à travers des plans nationaux de réadaptation dans 

le cadre des politiques publiques de santé.  



 

 

Les congressistes, ayant compris que le défi à relever est celui d’agir 

ensemble, ont décidé de s’engager sans réserve 

 

Les congressistes ont, enfin, exprimé leur profonde gratitude et leur 

reconnaissance au gouvernement et au peuple togolais pour la qualité 

de l’accueil et pour toutes les facilités apportées à la tenue du Congrès.  

 

Ils remercient, félicitent et disent toute leur fierté pour le travail 

remarquable accompli ces dernières années par Monsieur Masse 

NIANG et son équipe en faveur de la réadaptation en Afrique. 

 

Les congressistes ont, enfin, félicité le comité d’organisation pour la 

parfaite organisation des travaux du VIIIème Congrès. 

 

FAIT A LOME Le 26 Aout 2016 

 

 


