
 

                                                                           
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE de l’ATOS 
 
L’association des techniciens orthopédistes du Sénégal a tenue son 
assemblée générale, Samedi 13 Octobre2018 à dans la salle de réunion 
de la chambre de commerce de Thiès. Cela avec le soutien financier de 
la F.A. T.O. (Fédération Africaine des Techniciens Orthoprothésistes), 
notre association mère. 
 
Etaient présents :  
Alouis DIOUF, Centre National d’Appareillage Orthopédique 
Sékou KEITA, Ancien de HI, retraité 
Djibril BA, Ancien Hopital Ziguinchor, retraité 
Lamine DIATTA, Centre Talibou Dabo 
Sokhna FALL FAYE, Centre National d’Appareillage Orthopédique 
Malick FALL, Centre National d’Appareillage Orthopédique 
Souleye FAYE, Hopital Régional de Kaolack 
Paul NDIONE, Hopital Régional de Saint Louis 
Denneba NDIAYE, Hopital Régional de Ziguinchor 
Ali NABEDE, Hopital Régional de Louga 
Idrissa DIALLO, Centre Talibou Dabo 
Idrissa BADJI, Hopital Régional de Thiès 
Ngoma NIANG, Hopital Régional de Thiès 
Alassane MBALLO, Hopital Régional de Kolda 
El H. Daouda SIBY, Hopital Régional de Tambacounda 
 
ORDRE DU JOUR 
 
I/ RAPPORT D’ACTIVITE DE 2012 à 2018 
II/ BILAN FINANCIER DE 2012 à 2018 
III/ DIVERS 
IV/ DEFINITION DES OBJECTIFS POUR LE NOUVEAU BUREAU 
V/ ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 
 
 
 
 
 
 
I/ RAPPORT D’ACTIVITES  



Après les salutations et les mots de bienvenus du président de séance, 
Le bureau sortant a présenté deux rapports, celui administratif et celui 
financier. 
Les atteintes ont été en deçà des expériences. 
Puisqu’il y a eu certes quelques formations, mais de tout ce qui a trait à 
la reconnaissance et valorisation du corps des orthoprothésistes, il n’y a 
pas eu grand-chose. 
Parce qu’aussi le nerf de la guerre était absent, les membres n’ayant pas 
régulièrement cotisé. Cela a beaucoup pénalisé les activités de 
l’association. 
Pour le prochain mandat, nous avons de nouveau insisté sur une prise 
de conscience pour respecter les cotisations mensuelles. 
Une nouvelle carte de membre sera également imprimée. 
Les activités pendant le mandat du bureau sortant, peuvent se résumer 
à : 
Réunion avec la Responsable de programme de la sous- région de 
Handicap International qui avait suggéré de faire une base de données 
de tous les membres de l’ATOS ainsi que de tout le personnel des 
Centre Régionaux d’Appareillage Orthopédique du Sénégal, de ceux du 
Centre National d’Appareillage Orthopédique, du Centre Talibou Dabo et 
des deux centres de Mbour. Le travail avait débuté sur la collecte de 
données mais il s’est heurté à la réticence de certains de donner 
certaines informations les concernant, comme le salaire, le niveau de 
formation, etc… Ce document aurait permis de chercher des partenaires 
ou bailleurs pour faire face à nos besoins en formation. Par la suite 
Handicap International a cessé d’intervenir sur la rééducation 
fonctionnelle (projet avorté). 
La relève et donc d’écoles de formation d’orthoprothésistes au Sénégal. 
Il y a eu plusieurs projets mort-nés pilotés en dehors de l’ATOS 
(Association des Techniciens Orthoprothésistes du Sénégal).  D’abord 
au niveau de l’Etat, ensuite à travers un syndicat de santé (un des 
membres de l’ATOS décédé y avait participé) et récemment c’est une 
école de formation qui veut s’y lancer. Le bureau qui a eu à rencontrer 
deux responsables de l’école, a transmis les préoccupations de tous les 
membres de la corporation. 
Ainsi que quelques formations 
 
II/ BILAN FINANCIER 
Le bilan financier que nous avait présenté le trésorier est déficitaire 
parce que les cotisations des membres n’étaient pas régulières. C’est en 
fait ce qui a impacté sur les activités puisque l’argent est le nerf de la 
guerre. Le compte de l’association ayant été ouvert dans une banque 
avec des agios élevés, il a fallu le fermer. 



Au moment de l’A.G., il n’y avait que 183000 FCFA (Cent quatre-vingt 
trois mille FCFA) dans les caisses. Ce montant est le résultat de 
cotisations d’urgence dans l’optique de la préparation de l’AG. 
C’est l’occasion de remercier la FATO (Fédération Africaine des 
Techniciens Orthoprothésistes) et son Président Masse Niang, pour le 
soutien financier de 100000 FCFA (Cent mille FCFA) apporté à l’ATOS 
pour la réussite de son AG. 
 
III/ DIVERS 
 
Toutes les questions étaient accentuées sur des orientations et sur de 
nouvelles perspectives pour le nouveau bureau. Tous les intervenants 
ont presque évoqué la même chose en fustigeant le comportement et 
manque de considération des EPS et surtout le désengagement des 
directions des hôpitaux concernant les CRAOS. 
C’est ainsi que nous sommes confrontés à :  
La rupture permanente des intrants (matières premières)  

- manque de fourniture de pièces et de matériaux importés pour la 
confection des appareils et une prise en charge des patients. 

- la promotion de notre corporation  
- la revalorisation notre statut au niveau de la fonction publique 

Dans nos combats futurs, nous allons : 
- demander aux EPS plus de considération et de crédibilité aux 

CRAO comme les autres services paramédicaux 
- trouver des partenaires fiables (ONG ou Instituions) 
- chercher des fonds (bailleurs) 
- impliquer toutes les associations regroupant des personnes 

vivantes avec un handicap moteur 
- solliciter l’intervention de l’ISPO et de la FATO pour une plaidoirie 

à l’Etat du Sénégal de l’utilité de ce corps. 
- augmenter les cotisations et sensibiliser à son versement régulier 

par les membres. 
- trouver des bourses pour faire le master en appareillage. 

Pendant les divers, le cas de El Hadj Siby de Tambacounda, considéré 
comme un agent administratif, a été également abordé. 
 
IV/ DEFINITION DES OBJECTIFS POUR LE NOUVEAU BUREAU 
Ont été fixés et l’état d’atteinte sera évalué dans 06 mois. Il s’agit: 

- de la reconnaissance du corps au niveau de la fonction publique 
- du reclassement des techniciens orthoprothésistes 
- de réfléchir sur la relève, notamment de développer un projet de 

formation 
- de la formation continue 



- de la création de commissions pour soutenir le bureau 
- de la création d’une nouvelle adresse email, d’un site web et d’un 

journal 
 
V/ ELECTION DU NOUVEAU BUREAU ELU 
Il a été décidé de commun accord 

- un vote à bulletin secret 
- un vote quand il y a plus d’un candidat et en l’absence de 

consensus 
- une confirmation quand il n’y a qu’un candidat 

 
Président :                                                        Aly NABEDE 
Vice- Président :                                               Idrissa DIALLO  
Secrétaire Général :                                         Ibrahima BARRY 
Secrétaire Général Adjoint :                             Denneba NDIAYE 
Trésorière :                                                       Sokhna FALL FAYE 
Adjoint trésorier :                                              Souleye FAYE  
Et en dehors du bureau, deux Commissaires au compte : Malick Fall, 
Pau Ndione 
Après les félicitations au niveau bureau, une passation s’est organisée 
entre celui sortant et celui entrant. 
La séance fut levée à 15h20mn. 
 
Un repas bien garni et une photo de famille ont clôturé l’Assemblée 
Générale. 
   
 

Le rapporteur 
 

Denneba NDIAYE 
         Secrétaire Général Adjoint 

 

 

 

 

 

 


