
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      FATO Info 

Edition Spéciale 

LA FATO FAIT PEAU NEUVE 

Mot du Nouveau Président 

Mesdames et Messieurs,  

Une fois encore Bonne et Heureuse année 2022 à tous et à 

toutes. Que cette nouvelle année soit meilleure pour tous, 

tant sur le plan personnel, que professionnel ! 

Je saisis cette opportunité, pour annoncer officiellement le lancement de 

notre journal « Fato Info », en début de cette année. Une occasion, pour   

remercier également tous les membres du Bureau Exécutif de la FATO, les 

membres, ainsi que les partenaires de la FATO, pour leur soutien 

inconditionnel et sans faille, face à notre fédération. 

Vous êtes cordialement invités à partager avec la communauté de la FATO, 

des informations sur vos activités et/ou évènements de vos pays respectifs…  
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Suite du Mot du Nouveau Président 

Un Nouvel Exécutif à la  

Présentation du Nouveau Bureau 

tête de la FATO 

Pakouyouwou P. Timothée, Président, TOGO 

Kagwiza N. Jeanne, 1er Vice-Président, RWANDA 

Kerio E. Raphaël, 2ème Vice-Président, KENYA 

Kalanga K. Astrid, Secrétaire Générale, RDC 

Rafamatanantsoa H. Christian, Secrétaire Général Adjoint, MADAGASCAR 

Adama Amah, Trésorier Général, TOGO 

Kpandressi Anarème, Innovation Digitale et Comités de la FATO, TOGO 

 

… Je profite aussi de cette opportunité, pour annoncer le report du Congrès 

International de la FATO prévu pour mars-avril 2022, à l’année 2024, toujours en 

raison de la pandémie de la Covid-19.   

Par ailleurs, nous nous proposons d’organiser un évènement dans le dernier 

trimestre de l’année 2022, dans un pays à préciser. Nous reviendrons 

incessamment vers vous, pour plus de conseils, d’assistance, et d’apports, une fois 

le projet établi.  

Nous vous souhaitons une très bonne année, avec une belle découverte de notre 

magazine.  Nous vous prions également, de recevoir nos cordiales et distinguées 

salutations.   Bonne lecture !! 

     

Timothée M. PAKOUYOWOU 

Président de la FATO 
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Pakouyouwou Timothée 

Timothée Pakouyowou est Doctorant à l’Université Aix-Marseille (France), Faculté des 
Sciences de l'Education à l’Unité de recherche ADEF (Apprentissages, Didactiques, 
Evaluation, Formation). Titulaire d’un Master 2, Expert consultant en évaluation de la 
Faculté des Sciences de l’Education de l’Université d’Aix-Marseille (France), il obtint un 
autre Master 2, en intervention et promotion de la santé publique obtenu à la Faculté 
de Médecine de Nancy (France).  

Il détient une Licence, en Sciences Sanitaire et Sociale dans ladite école ainsi qu’un Master 1, en Santé 
Publique et Environnement à l’Ecole de Santé Publique de Nancy. Avant d’occuper son poste actuel, il a 
œuvré pour Handicap International et exercé durant huit ans en France en qualité d’Orthoprothésiste 
dans divers cabinets de renom (Albatross, Protéor, Lecante, Ravel orthomedic...). Fort de ses expériences, 
il a occupé au sein de la CICR, le poste de Chef de Projet, Orthoprothésiste, membre de l’équipe PHII, 
pendant huit ans. Actuellement, il s’implique à Mopti dans le Sahel Malien, afin de contribuer à 
l’implémentation du CICR, en faveur des victimes de conflits, du Centre et du Nord Mali.  

 

Jeanne N. Kagwiza est actuellement Professeure Agrégée et Principale du Collège de 
Médecine et des Sciences de la Santé de l'Université du Rwanda (UR- CMHS). Elle est 
Kinésithérapeute de profession et détient un Doctorat depuis 2014. Elle est 
actuellement membre de plusieurs organismes aussi bien nationaux 
qu’internationaux.  y compris membre du Conseil des professionnels paramédicaux du 
Rwanda, membre du comité exécutif de la Fédération Africaine des professionnels de 
la réadaptation (FATO), membre du conseil d'administration d'Action Aid Rwanda et 
du conseil d'administration d'Action Aid International, comité des ressources 
humaines et du développement organisationnel (HROD), membre de  « African 
Doctoral Dissertation Research Fellowships (ADDRF) », et en 2011, elle a remporté un 
prix pour ses recherches de doctorat. Elle est également membre du Conseil de 
l'Université indépendante de Kigali (ULK) et membre du Groupe consultatif ad hoc 
d'experts en appareils de technologie d’assistance de l'OMS. 

Kerio Ewoi Raphaël 

Kagwiza N. Jeanne 

M. Kerio Raphael, est né le 20 avril 1980 à Turkana, au Kenya. Il a une formation 
professionnelle de prothésiste/orthésiste et est diplômé de TATCOT depuis 2005. Il est 
titulaire d'un BSc, spécialité en Prothèses et orthèses et un diplôme en technologie 
orthopédique respectivement à l'Université de Tumaini et à l'Université de Dar-es- 
Salaam.  

Il poursuit actuellement une maîtrise en gestion de projet à l'Université de Salford (Royaume-Uni). Depuis 
août 2015, il a rejoint le CICR, en tant qu'orthoprothésiste en Syrie. Il a ensuite été au service du CICR dans 
plusieurs autres missions au Myanmar, au Soudan et actuellement au Yémen. M. Kerio a représenté la FATO 
en tant que membre du comité Education de ISPO en 2020.  
 

la réadaptation (FATO). Très active, elle est aussi membre du conseil d'administration d'Action Aid Rwanda 
et du conseil d'administration d'Action Aid International, comité des ressources humaines et du 
développement organisationnel (HROD).  Membre de « African Doctoral Dissertation Research Fellowships 
(ADDRF) », elle a remporté en 2011, un prix pour ses recherches de doctorat. Elle est également affiliée au 
Conseil de l'Université indépendante de Kigali (ULK), et membre du Groupe consultatif ad hoc, d'experts 
en appareils de technologie d’assistance de l'OMS.   
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  Kalanga Astrid Kabisa 

Astrid Kalanga Kabisa, est Assistante en Ergothérapie, Physiothérapie, technicienne 
orthopédiste, et est détentrice d’une Licence en santé communautaire. Elle travaille 
dans le domaine de la réadaptation depuis 2002, au Centre de Rééducation pour 
Handicapés Physiques, puis avec le Programme de Réadaptation Physique du Comité 
International, de la Croix-Rouge.  

Expérimentée dans la promotion et la diffusion du Leadership Développement Program (LDP/CICR) pour le 
développement des centres pour handicapés physiques projet implémenté par Management Science of 
Health (MSH) et financé par USAID, elle est Secrétaire Nationale Exécutif de l’Association de Technicien 
Orthopédiste du Congo et Point focal de l’observatoire des bonnes pratiques de la FATO.  
 

 

Rafamatanantsoa Christian 

Adama S. Amah 

Né à Tananarive en 1983, Rafamatanantsoa Christian, détient un background 
d’orthoprothésiste issue des écoles accréditées par ISPO. Il œuvre dans des pays à 
faibles et moyens revenus, depuis une quinzaine d’années. Il a eu l’occasion et 
l’opportunité d’effectuer une formation de formateurs en Leadership Management et 
gouvernance en Thaïlande. Formation, lui a permis de comprendre non seulement les 
diverses approches de diriger et de gérer une équipe, mais également d’utiliser les 
outils qui facilitent la résolution des problèmes au sein d’une organisation. 
Actuellement, je suis le spécialiste en réadaptation dans le programme d’Humanité & 
Inclusion à Madagascar et m’occupe du renforcement de capacité des partenaires de 
HI et apporte des appuis techniques au sein de différents projets qui œuvrent dans le 
domaine du handicap et de la réadaptation physique depuis son élaboration jusqu’à 
sa mise en œuvre. J’ai publié différents articles sur des recherches scientifiques sur le 
pied bot varus équin congénital, l’expérience du staff technique dans les centres de 
réadaptation puis mon mémoire sur le mapping de service de réadaptation physique 
Madagascar. Je suis un enseignant vacataire à la Faculté de Médecine filière 
kinésithérapie et orthoprothésiste. 

 

Adama Amah S. est de nationalité Togolaise. Après sa formation de Technicien supérieur 

orthoprothésiste en TANZANIE (TATCOT), et suite à plusieurs stages réussis dans le 

domaine de la fabrication des Orthèses et des Prothèses, il a choisi de devenir formateur 

à l’Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé (ENAM-Lomé). Il rejoint ainsi la 

cour des grands, tout en jumelant les compétences et les qualités des moniteurs.  

Il n’a cessé, d’approfondir ses connaissances techniques et professionnelles, sur la réadaptation et sur les 

aides techniques roulantes. Cela lui a value un certificat de l’OMS et de l’ISWP, faisant de lui, un formateur 

accrédité par l’OMS. Il est membre actif du bureau exécutif de l’Association des Techniciens 

Orthoprothésiste (ASTOP), membre du Comité d’éducation de la FATO et Secrétaire Général de 

l’Association Panafricaine des Ecoles et Institutions de Formations (PAPOSTI). Il est auditeur de l’ISPO pour 

des écoles d’orthèse et de prothèse de catégorie 2. Il est aussi membre du Comité professionnel de 

développement continu de ISPO. A ce jour, il est le responsable du département des Orthoprothésistes de 

l’ENAM, Lomé.  

 

Dans le souci de lever les obstacles liés à l’inclusion à Madagascar, Rafamatanantsoa Christian s’occupe du 
renforcement de capacité des partenaires de HI et apporte des appuis techniques au sein de différents 
projets qui œuvrent dans le domaine du handicap et de la réadaptation physique depuis son élaboration 
jusqu’à sa mise en œuvre. Il a publié notamment différents articles, sur des recherches scientifiques tant 
sur le pied bot varus équin congénital, que sur l’expérience du staff technique dans les centres de 
réadaptation, ainsi que son mémoire, dont la thématique portait sur le mapping au service de la 
réadaptation physique Madagascar. Il est actuellement un enseignant vacataire à la Faculté de Médecine 
filière kinésithérapie et orthoprothésiste.  
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   Kpandressi Anarème 

Originaire du Togo, Anarème Kpandressi, est Prothésiste-Orthésiste, ISPO Catégorie 

1. Ancien élève de la Human Study School of Rehabilitation et de l'Université 

Mahidol de Thaïlande, il est titulaire d'un Master en Sciences de l'Éducation et de la 

Formation. Déterminé à partager ses expériences et savoir, Anarème Kpandressi est 

formateur en Prothèses et Orthèses et actuel Directeur Adjoint de l'Ecole Nationale 

des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé (Togo). Il est Président de l'Association 

P&O du Togo et également membre de deux comités de l'ISPO : le Comité en charge 

 

Basketball sur Fauteuil : Tournoi Qualificatif au Mondial 

Dubaï 2022 :  Les Léopards de la RDC finissent 3ème
 

des membres et le Sous-comité de recrutement et de formation des auditeurs. En Afrique de l'Ouest, il est 

un membre dévoué du Groupe d'harmonisation des programmes de formation de l'Organisation ouest-

africaine de la santé (OOAS), pour les professions paramédicales. Marié, Il est père de deux enfants. 

 

Les Léopards Basketball sur fauteuil roulant ont arraché ce samedi 29 janvier 2022, la troisième place au 
Tournoi Africain qualificatif au Mondial Dubaï 2022, organisé à Addis-Abeba. Ils ont battu le pays hôte 
(l’Éthiopie), avec un score de 41-36. Après cette troisième place arrachée, les Léopards auront 
l’opportunité de participer au championnat du Monde, prévu à Dubaï, toujours en 2022. Toutefois, Il faut 
rappeler que c’est la première fois que la RDC, participe à un tel tournoi et obtient une troisième place 
africaine.  
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ISPO et FATO sont ravis d'apporter un plus à leur partenariat fructueux et de longue date avec cette 

nouvelle offre avantageuse pour ses membres. 

1) Avantages 

Les membres de la double adhésion pourront bénéficier des avantages suivants : 

 Faire partie de la communauté régionale de la FATO et du réseau mondial de l'ISPO.  

 Assistez aux événements ISPO et FATO à des tarifs d'inscription exclusifs :  
o Le Congrès Mondial de ISPO  
o Le Congrès International de la FATO 
o Les événements des membres de la Société ISPO 
o Les événements régionaux de la FATO 

 Recevoir des publications scientifiques et des mises à jour communautaires : 
o Prosthetics and Orthotics International 
o Les journaux et bulletins de la FATO 
o ISPO eUpdates 

 Accéder à un espace membre exclusif sur le site Web de l'ISPO, où vous pouvez: 
o Connecter avec vos pairs et communiquez avec eux, via le répertoire des membres  
o Accéder aux publications, documents, e-Lectures, etc.  

 
2) Frais 

Les frais d'adhésion ISPO / FATO combinés, sont déterminés en fonction de votre type de membre 

(membre à part entière ou membre étudiant) et de la catégorie Banque mondiale de votre pays 

d'origine. Une remise d'environ 25% est appliquée par rapport aux deux montants de frais pris 

individuellement. Vous pourrez voir votre tarif lors de votre renouvellement / inscription (point 3).  

3) Renouvellement adhésion / Inscription 

Inscription-Adhésion Renouvellement d’adhésion 
 
Tous les membres et contacts de la FATO qui souhaitent 
souscrire à la nouvelle double adhésion ISPO / FATO sont 

invités à accéder à la page d'inscription sur le site Web 

de l'ISPO (si votre pays d'origine sélectionné est éligible à 
la double adhésion ISPO / FATO, alors un lien 
d'enregistrement spécifique apparaîtra). 
 
Vous pourrez payer votre abonnement via PayPal (soit via 
votre compte PayPal ou en tant qu'invité via un paiement 
unique par carte de crédit) ou recevoir une facture vous 
invitant à payer par virement bancaire). Veuillez utiliser le 
code promotionnel «FATOdual» lors de votre inscription / 
renouvellement, afin de vous assurer que la remise de 25% 
est appliquée. 
 

 
Tous les membres actuels de la FATO qui sont également 
membres de l'ISPO sont invités à contacter l'ISPO à 
membership@ispoint.org. 
 
Nous modifierons ensuite manuellement vos paramètres 
dans le système, afin que vous puissiez renouveler votre 
adhésion pour 2022, selon les deux termes et frais ISPO / 
FATO. 
 
Vous pourrez payer votre abonnement via PayPal (soit via 
votre compte PayPal ou en tant qu'invité via un paiement 
unique par carte de crédit) ou recevoir une facture vous 
invitant à payer par virement bancaire). Veuillez utiliser le 
code promotionnel «FATOdual» lors de votre inscription / 
renouvellement, afin de vous assurer que la remise de 
25% est appliquée. 
 

 

Une double adhésion ISPO / FATO à un taux combiné et réduit 

https://www.ispoint.org/page/WorldCongress
https://maroc2020.fatoafrique.org/en/fato-congresses/
https://journals.sagepub.com/home/poi
https://www.ispoint.org/page/eUpdate2pub
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10ème CONGRES DES ORTHOPROTHESISTES 

MALAGASY 

Du 15 au 17 Décembre 2021, s’est déroulé le dixième congrès des Techniciens orthoprothésistes 

Malagasy, avec pour thème : Le Métier d’Orthoprothésiste face à la Covid19. Etaient présents les 

orthoprothésistes Malagasy, les professionnels de la réadaptation, les organisations nationales et 

internationales, les différents partenaires qui soutiennent de loin ou de près, l’association dans ses 

activités. Ce congrès avait aussi pour objectif d’entretenir et de promouvoir le domaine de l’appareillage 

orthopédique à Madagascar et de créer un cadre de partage et de diffusion de bonnes pratiques en 

matière d’amélioration de l’accès aux soins des personnes handicapées.  

Au cours du Congrès, il y a eu une Assemblée générale élective mettant fin au mandat de l’ancien 

bureau et introduisant un nouveau bureau pour un mandat de quatre ans : 

 Président: Mr ANDRIAMIFIDISON Ando  

 Secrétaire Générale : Mme RANARIVELO Narindrafitia Andrianina 

 Trésorier : Mr HAJA Harisson 
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