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1. INTRODUCTION 

 

L’atelier lancement du projet SUDA, s’est tenu du 17 au 20 octobre 2016 au centre Soundjata à 

Bamako. Pour rappel, Le projet Suda est un partenariat entre Handicap International, la 

Confédération mondiale pour la thérapie physique (WCPT) et Motivation, financé par l’agence 

américaine pour le développement international (USAID), pour une durée d’exécution de 22 mois 

(du 01/04/2016-31/08/2018), et un budget de $ 1,245,550. Le projet SUDA est une réponse à un 

besoin de professionnaliser et renforcer l’offre des services de réadaptation au Mali, au Niger et au 

Sénégal.  

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Renforcer les capacités des trois associations nationales de kinésithérapie (Sénégal, Mali, 

Niger) 

 Utiliser les normes de la WCPT pour appuyer les trois pays à améliorer la formation de base 

de la physiothérapie afin de leur permettre d’avancer vers l’accréditation de la WCPT ; 

 Développer un document d’orientation pour la WCPT relatif aux assistants-kinésithérapeutes   

 Augmenter la formation en fauteuil roulant dans le secteur de la Kinésithérapie. 

 

Le projet est exécuté dans les trois pays d’Afrique de l’ouest que sont : le Sénégal, le Mali et le 

Niger, 

Avec comme partenaires locaux, les associations nationales de kinésithérapeutes et les instituts de 

formation des Kinésithérapeutes des trois pays 

 AKIMA - Amicale des Kinés du Mali 

 AKN - Association des Kinésithérapeutes du Niger 

 ASKIR - Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes Rééducateurs 

 INFSS - Institut National de Formation en Sciences et Santé du Mali 

 ESPAS - Ecole de Santé Publique et de l'Action Sociale du Niger 

 ENDSS - Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Sociale du Sénégal 

L’atelier de lancement du projet SUDA a vu la participation de représentants : des partenaires 

institutionnels, et locaux des trois pays, du gouvernement du Mali, des associations de 

kinésithérapeutes du Benin et de la Cote d’Ivoire ainsi que de l’université du Rwanda tous venus 

contribuer au succès des travaux. (Voir liste des participants en Annexe) 

 

En plus du démarrage des activités du projet, l’atelier de lancement avait pour objectif de :   

 harmoniser la compréhension de l’ensemble des acteurs sur les objectives du projet. 

 mieux connaitre les partenaires institutionnels et locaux du projet 

 connaitre la structuration du projet et la définition des rôles des différents partenaires 

 avoir une bonne connaissance sur l’enseignement de la Physiothérapie à travers le monde 

 mieux comprendre la gouvernance, le leadership et la gestion d’une association de 

kinésithérapeutes. 

 se familiariser avec le processus d’auto-évaluation, le diagnostic organisationnel et les 

différents outils. 

 discuter des questions relatives au genre et de leur incidence sur la profession de 

kinésithérapeute 

 Comprendre quel est le rôle d’une association de kinésithérapeutes concernant la promotion et 

le perfectionnement professionnel continu (PPC). 

 Comprendre le plaidoyer et sa mise en œuvre. 

Pendant les 4 jours qui ont été marqués par des présentations, des sessions de formations 

participatives et des visites de terrains, les différents partenaires ont eu l’opportunité de présenter leur 

institution. De plus, les participants ont pu échanger sur la pertinence des objectifs du projet, partager 

leurs expériences sur différents sujets et comparer leurs système et mode opérationnels avec celui de 

leur voisin.  
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Les mentors de la WCPT ont pu en plus de la formation jeter les bases de la mission de diagnostic et 

d’évaluation prévue après l’atelier de lancement. 

Malgré les contraintes liées à la qualité de l’hébergement et surtout au manque de connexion internet, 

l’atelier de lancement a été un franc succès et a permis à l’ensemble des acteurs de s’accorder sur 

l’essentiel afin de garantir une bonne exécution du projet.  

  

2.  FORMATION EN PHYSIOTHÉRAPIE DANS LE MONDE 

 

À l'époque de la formation en Kinésithérapie n'était pas universitaire dans beaucoup de pays. Souvent 

après une formation de 2 ans à l’École de Kinésithérapie, il fallait après avoir passé l’examen de 

sortie, faire une année de stage pratique dans une clinique avant d’être reconnu comme 

Kinésithérapeute et avoir le droit d’exercer la profession. 

Le kinésithérapeute n’avait pas alors le droit de travailler en toute indépendance. Les services de 

kinésithérapie étaient prescrits par un médecin qui faisait le diagnostic, décidait du nombre de 

séances et du contenue, il avait la responsabilité juridique par rapport à toutes les posologies. Dans 

beaucoup de pays du monde c’est toujours le cas alors que dans d’autres pays, les kinésithérapeutes 

travaillent de façon indépendante et n’ont pas besoins de prescription du médecin pour consulter les 

patients. Ceci a été le résultat d’un long plaidoyer 

 

2.1 Statistiques en dehors des USA 
646 institutions offrent des cours de physiothérapie 

249 institutions offrent des degrés Bachelor en physiothérapie 

177 institutions offrent des degrés Master en physiothérapie 

Profil globale de 2013 
Nombre de formation professionnelle de base en kinésithérapie 

2011 – 1826 

2013 – 1947 

Près de 60 000 ont été diplôme en kinésithérapie pour l’année 2013 avec des niveaux de formation de 

base différents 

 

  2.2 Programmes d’éducation par région 
Afrique: 33 

Asia pacifique d‘ouest (inclut NZ, Aus): 709 

Europe: 626 

Amérique du Nord, Caraïbes : 229 

Amérique du Sud/ latine : 627 

(Source WCPT 2013) 

 

   2.3 Le processus de Bologne 
Le processus de Bologne est un processus de rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur 

européens amorcé en 1999 et qui a conduit à la création en 2010 de l'Espace européen de 

l'enseignement supérieur, constitué de 47 États.  C’est une réforme en profondeur du système de 

formation au niveau des hautes écoles. Il vise à mettre en place un espace européen de l'enseignement 

supérieur ainsi qu'à renforcer la compétitivité de l'Europe comme lieu de formation. Le processus a 

été lancée en 1999 avec les objectifs suivants: 

•      Établissement d'un système de diplômes facilement lisibles et comparables 

•      Établissement d'un système fondé sur deux cursus (bachelor/master) 

•      Introduction d'un système de crédits (ECTS) 

•      Promotion de la mobilité en surmontant les obstacles à la libre circulation 

•      Encouragement de la collaboration européenne en matière d'évaluation de la qualité 

•      Promotion de la dimension européenne de l'enseignement supérieur. 
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L’introduction du système Licence Masters Doctorat (LMD) définissant les principaux niveaux de 

référence de l’espace européen de l’enseignement supérieur a changé le paysage 

remarquablement.  Les pays les plus avancés en termes de systèmes médicaux, réadaptation 

physique, éducation et recherche sont les pays du nord et les pays anglo-saxons. Leur système 

d’éducation a été le modèle qui a inspiré la réforme de Bologne. 

 

     2.4 Accréditation 
L’accréditation est un processus par lequel une autorité indépendante permet de confirmer la 

conformité d’un programme d’enseignement aux standards requis pour exercer une profession de 

santé. Le concept d’accréditation est présenté ainsi que les attentes de la communauté internationale 

de physiothérapie. Des standards nationaux de physiothérapie sont nécessaires afin de mettre en 

œuvre le processus d’accréditation. Un modèle de bonnes pratiques en matière d’accréditation est 

présenté en considérant les résultats éducatifs, les conditions du processus d’accréditation et l’autorité 

d’accréditation ainsi que les membres du comité d’experts et leurs activités et décisions.  

Au cours de cette session interactive, les participants ont eu l’opportunité de discuter sur une 

définition commune de l’accréditation, ses objectives et avantages en utilisant les documents et lignes 

directrices de la WCPT. 

 

3.  ASSOCIATIONS DE KINESITHERAPEUTES (GOUVERNANCE, EVALUATION 

ET DPC) 

 

Gérer une association professionnelle, c’est d’abord comprendre le pourquoi et la raison d’être de 

l’association. C’est aussi définir les différents liens entre les membres de l’association et les autres 

acteurs (les membres, le public, le gouvernement etc…).  Pour ce faire un certain nombre de 

directives doivent être suivies 

 Informer et faire avancer les intérêts collectifs des membres 

 Etre inclusif et s‘assurer que la démocratie soit de rigeur dans la gestion. 

 Valoriser le rôle et la contribution de chaque membre 

 Favoriser le développement intellectuel, scientifique et personnelle des membres 

Une organisation pour être performante, doit avoir ces 5 caractéristiques 

 Une direction commune et partagée par l’ensemble des membres 

 Une légitimité acquise par une bonne représentativité et une adhésion des praticiens de la 

profession 

 Une politique efficiente de mobilisation et de gestion des ressources (financières et humaines) 

pour réaliser les objectives 

 Une bonne connexion avec les décideurs politiques dans le secteur d’activité 

 Une structuration qui donne une flexibilité et garantit une bonne gouvernance dans la gestion  

Il s’agit donc de créer une structure, de définir la méthodologie et le mode de gestion pour avoir des 

résultats escomptés, pour ce faire il faudra : 

 Créer la structure, et définir comment  l’améliorer 

 Fixer les règles, et définir comment les renforcer 

 Etablir le processus,  

 Définir la Vision, fixer la mission et les valeurs 

 

3.1 Le leadership 

“Si tu veux aller vite, parts seul…mais si tu veux aller loin, allez ensemble.”  

Un bon leadership doit etre en mesure de : 

 Créer une vision qui inspire et qui se justifie dans le temps   

 De motiver et d’inspirer   

 De conduire vers la réalisation de la vision   

 De construire et diriger une équipe pour réaliser la Vision 
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3.2 Evaluation de la structure des associations de Kinésithérapeute 

 Les membres : la composition des membres, leur pourcentage par rapport au non membre  

 La structuration de l’organisation : son leadership et son mode de gouvernance, la démocratie 

dans la prise des décisions et son orientation  

 La culture : la culture de l’organisation son adaptation aux réalités socio culturelles.  

 La question du genre : la prise en compte des questions de genre, l’égalité des sexes et des 

chances, l’inclusion 

 La formation en continue : la disponibilité des CPD et leur inclusion dans les activités  

 Le plaidoyer autour de la fonction de physiothérapeute  

 La situation de la physiothérapie en général  

 Les défis et contraintes auxquels l’association est confrontée et les stratégies de mitigation 

mises en place 

 

3.3 Formation en continue (DPC) 

La formation de base en Kinésithérapie varie d’un pays a un autre, après la formation initiale, les 

bases sont enfin posées, mais le développement de la profession ne fait que commencer. 

 C’est entre autre grâce à la formation continue que vous allez pouvoir vous construire en tant que 

professionnels. Le développement professionnel continu (DPC) est une obligation pour chacun 

d’entre nous, elle a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des 

connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que de la prise en compte 

des priorités de santé publique. 

L’association des Kinés dans sa politique et son rôle de renforcement des capacités professionnelles 

de ses membres devra promouvoir l’utilisation du (DPC), ceci pourra aussi être un élément de 

mobilisation avec un facteur incitatif pour l’ensemble des kinésithérapeutes. 

 

 

4.  LE GENRE DANS LA KINESITHERAPIE 

 

Il a été constaté en se basant sur les présentations des participants des écoles comme des associations 

qu’il y avait des disparités dans l’égalité du genre dans la profession de kinésithérapeute. Dès lors la 

question était de savoir : 

 Comment promouvoir l’intégration des femmes dans la profession kinésithérapie en général 

et dans les associations de kinésithérapie en particulier.  

 Comment promouvoir l'égalité des sexes  

Pour analyser le déséquilibre entre les sexes dans la profession de kinésithérapie, les critères suivants 

ont été choisis 

 La formation des kinésithérapeutes 

 Sélection des étudiants de l’école de kinésithérapie 

 La pratique des kinésithérapeutes 

 Les associations des kinésithérapeutes 

 Les institutions 

 

4.1 La formation des kinésithérapeutes 

Les soins de réadaptation demandent souvent un contact corporel constant (corps dénudé, nécessité 

de toucher), ce qui rend la pratique de la profession très difficile dans certaines régions du fait des 

réalités socio culturelles.  

Saisir les opportunités de formation peut s’avérer problématique pour les femmes, notamment en 

raison de la localisation dans les zones urbaines. Les femmes qui ne peuvent se déplacer seules, 

même pour de courtes périodes, sont souvent amenées à renoncer à ces cursus.  

En réponse à ces défis ses solutions peuvent être envisagées : 
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 Délocaliser les enseignements au niveau régional pour les formations initiales comme pour 

les formations continues 

 Proposer des modalités de formation : sur site et en ligne en utilisant les NTIC ce qui 

garantira aux femmes un accès facilité aux opportunités de formation et une gestion de leur 

temps de formation en accord avec leurs obligations familiales.  

 Prendre en compte lors de la définition des formations, les situations spécifiques des femmes 

(conditions en cas de grossesse ou accouchement ; …) et proposer des modalités de suivi des 

formations flexibles en fonction des situations spécifiques rencontrées. 

 Conception de programmes de formation pour les personnels de réadaptation et de santé, 

incluant la thématique du genre. 

 

4.2 Sélection des étudiants de l’école de kinésithérapie 

Le genre est pris en compte de façon informelle afin de garantir un ratio d’étudiants ou de stagiaires 

femmes/hommes équitable. Il apparait cependant que dans beaucoup de contextes des disparités liées 

au sexe existent avec des taux de présentation très différents.   Ainsi, dans certains contextes, la 

réadaptation est considérée comme une profession à rôle social et est donc priorisée en grande 

majorité pour les femmes ; dans d’autres contextes très peu de femmes se présentent (surtout pour les 

formations d’ortho prothésistes) considérant ces professions comme trop manuelles. 

Pour corriger ces disparités, il faudrait : 

 Etre attentifs, lors des appels à candidatures, aux sensibilités ou idées préconçues liées au 

genre et encourager activement les catégories sous représentées 

 Proposer des supports de promotion qui mettent en avant le groupe de professionnel sous 

représenté et valoriser les prises en charge spécifiques liées aux professionnels  

 Proposer des bourses de formation pour les femmes ou les hommes (l’action positive pour 

compenser des inégalités n’est pas une discrimination, « CRPD ») 

 Privilégier des modalités de contractualisation qui prennent en compte l’évolution personnelle 

des professionnels (réduction temps de travail, horaires flexibles,) 

 Règlement d’ordre intérieur du service qui prend en compte la perspective du genre et qui 

permet de rendre compatible la vie professionnelle et vie familiale 

 

4.3 La pratique des kinésithérapeutes 

L’approche genre ne fait pas partie des pratiques des professionnels de la réadaptation.  En général 

aucune formation sur le genre n’est dispensée aux professionnels et peu d’outils d’analyse du genre 

sont proposés dans les services de réadaptation.  Ainsi les professionnels sont peu outillés pour 

analyser les besoins spécifiques des usagers, selon une perspective du genre et pour proposer des 

services sensibles au genre. 

La promotion de la sensibilisation sur les questions de genre dans l'accès aux services de santé et de 

réadaptation pour les travailleurs en réadaptation sur :  

 les besoins des uns et des autres,   

 les déficiences liées au genre,  

 les barrières  

pourrait contribuer à une meilleure intégration de l’approche genre dans la profession  

 

4.4 Les associations des kinésithérapeutes 

Les associations de kinésithérapeutes ne représentent pas toujours équitablement l’ensemble de ses 

membres et les fonctions à responsabilités sont laissées aux hommes.   Etant donné que les 

associations ont comme mandat, entre autre, de faire du plaidoyer auprès des autorités en vue de la 

valorisation de la profession, il semble donc essentiel d’assurer que l’ensemble des besoins/intérêts 

stratégiques de l’ensemble des professionnels soient pris en compte.  

L’association pourrait travailler à s’assurer que :  
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 Les formations et la pratique des professionnels de la réadaptation (au sein de la communauté 

et dans les centres de soins) ont intégré l’approche genre (ceci comprend aussi l’âge et 

l’orientation ou identité sexuelle) 

 Les services de réadaptation offrent une prise en charge de qualité (qui comprend une 

approche genre) à l’ensemble de la population  

 La qualité de la gestion des services de réadaptation est améliorée et intègre une approche 

genre pour les professionnels et les usagers  

 Les associations de professionnels de la réadaptation sont en mesure de représenter 

l’ensemble de leurs membres 

 Les cursus de formation intègrent les besoins spécifiques des usagers hommes et femmes 

ainsi que les inégalités de genre 

 Le ratio (hommes/femmes) de candidats aux formations de réadaptation est respecté  

 

4.5 les institutions 

Dans de nombreux pays où Handicap International intervient, les politiques concernant le secteur de 

la réadaptation et le droit du travail sont souvent lacunaires voir même inexistants.  La perspective du 

genre n’est pas prise en compte non plus au sein même des ministères concernés (politique RH du 

ministère, processus de validation des lois et politiques, etc.) et peu de liens sont faits avec l’organe 

public en charge des questions de genre (autre ministère, commission, comité interministériel, etc.) 

Dans l’activité de support au développement de politiques sectorielles, il est important de prendre le 

genre en considération notamment concernant le droit du travail et les ressources humaines (au 

niveau des professionnels) et concernant le déploiement de services de réadaptation sensible au genre 

et des mécanismes d’accès à ces services pour les populations vulnérables. 

Actions possibles : 

 Identification de l’organe public en charge du genre et mise en lien avec le ministère en 

charge de la réadaptation pour contribuer au processus de validation des lois et des politiques 

(ou/et s’assurer de l’appui d’une femme parlementaire par exemple) 

 Faire une revue des politiques existantes pour identifier les points en lien avec le genre (soit 

en positif soit en négatif) et proposer des évolutions ou l’application de principes déjà 

existants 

 Campagnes de formation / sensibilisation sur le genre et l'accès aux services pour les 

décideurs politiques (ceci inclus le droit égal à la vie et à la santé)  

 Réunions d'un groupe de travail sur la prise en compte des questions de genre dans les 

guidelines réadaptation tout en assurant que le groupe et le processus sont bien participatifs et 

eux-mêmes sensibles au genre, sinon le résultat ne sera pas à la hauteur et cautionnera les 

inégalités et discriminations 

 Des systèmes de collectes de données des usagers et professionnels des services sont mis en 

place avec données désagrégées (genre, âges, localisation, causes,).  Ces données sont 

analysées et gérées au niveau central et utilisées dans le développement des politiques 

sectorielles et plan d’action 

 Promouvoir la recherche qualitative sur les effets du fonctionnement des services sur les 

hommes et les femmes, les garçons et les filles (et la satisfaction /réponse aux besoins) 

Résultats souhaites : 

 Les institutions et les décideurs politiques sont engagés dans l’élaboration de politiques 

concernant le secteur de la réadaptation (pour les professionnels et les usagers) qui reflètent 

une perspective genre.  

 Les inégalités de genre au sein même des ministères concernés par la réadaptation sont 

réduites 

Exemples d’indicateurs : 

 Des ratios minimums d’hommes et de femmes sont définis dans les catégories de 

professionnels aux différents niveaux des services de réadaptation et de santé 
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 Un document de positionnement sur le genre exposant la politique des services de santé et des 

services sociaux est rédigé et mis à disposition. 

 Nombre d’articles de lois ou de conventions (CEDAW, CRPD, etc.) relatifs à la prise en 

compte du genre et à la réduction des inégalités de genre pris en compte dans les stratégies ou 

plan d’action réadaptation  

 Nombre de commissions mixtes (qui intègre un point focal genre)  

 

5. CADRE COMMUN DU PROJET SUDA – ATELIER PARTICIPATIVE  

(Rapport rédigée par Nicola Griffiths) 

 

Durant cette session, les participants ont pu discuter de l’ensemble des aspects du projet SUDA de la 

conception jusqu’au début de l’exécution en mettant l’accent sur la compréhension collectif des 

objectifs, les rôles et les responsabilités, le déroulement de visites de diagnostic initiale, les activités 

clés et le suivi du projet. . Un des enjeux du projet est multiplicité des acteurs concernés et des pays 

touchés, d’où la nécessité de poser un cadre de travail commun et clair, pour permettre efficacité et 

cohérence dans la mise en œuvre. La méthodologie utilisée a été participative. Une série de travaux 

de groupes ont eu lieu, touchant sur les thématiques élaborées ci-dessous. 

 

Organigramme du Projet : 

 

 
 

 

5.1 Compréhension Collectif des Objectifs : 

Lors de cette session, les partenaires ont pour chacun des quatre objectifs du projet SUDA, défini des 

objectifs spécifiques. Ces objectifs retracent la vision qu’on les partenaires du projet avec des 

suggestions et souhaits pour optimiser les résultats du projet. 

 

OBJECTIF 1 : Renforcer les capacités des trois associations nationales des kinésithérapeutes 

(Sénégal, Mali, Niger) 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la gouvernance et le leadership de l’association 

Objectif Spécifique 2 : Favoriser leur adhésion à la WCPT 

Recommandations :  - Aider à redynamiser les associations de la sous-région AO tels que : FOAK et 

WAPU 
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OBJECTIF 2 : Utilisant les normes de la WCPT, appuyer les trois pays à améliorer la 

formation de base de la physiothérapie afin de leur permettre d’avancer vers l’accréditation de 

la WCPT ; 
Objectif Spécifique 1 : Amener les écoles à avancer d’un niveau dans l’échelle d’accréditation de la    

WCPT (composé de 4 niveaux en total) 

Objectif Spécifique 2 : Aider les écoles à aller vers l’accréditation 

Recommandations :  - Amener les états à intégrer/harmoniser les standards de la WCPT 

 

OBJECTIF 3 : Développer un document d’orientation pour la WCPT relatif aux assistants-

kinésithérapeutes   

Eléments à éclaircir : zone cible et envergure 

Recommandations : La consultation doit être ouverte en priorité aux partenaires SUDA et autres 

acteurs en Afrique de l’Ouest  

 

OBJECTIF 4 : Renforcer la formation en fauteuil roulant dans le secteur de la kinésithérapie 

Critères de choix pays : 

- Disponibilité d’un centre spécialisé 

- Association de fauteuil roulant dans le pays 

- Présence de la LDS Charity qui fait des dons ponctuels de fauteuils roulants an Sénégal 

 

5.2 Rôles et responsabilités 

 

5.2.1 Handicap International 

Handicap International est le lead sur le projet.  

Responsabilités : 

 

- Coordination 

- Action Directe sur le terrain 

- Planification globale (sur les 4 objectifs), suivi et évaluation 

- Reporting/compte rendu 

- Validation 

- Organisation et soutien logistique 

Attentes : 

 

- Disponibilité 

- Partage d’information 

- Transparence 

- Soutenir les activités des partenaires 

Recommandations: 

 

- Prévoir une évaluation du projet en relation/impliquant tous les 

partenaires du projet 

- Moins de bureaucratie 

- Conception participative 

- Impliquer tous les partenaires locaux dans le processus/étapes du 

projet (conception, élaboration, mise en œuvre, évaluation finale) 

 

5.2.2 WCPT :  

La WCPT (World Confederation of Physical Therapy) est un des partenaires techniques du projet 

(objectifs 1,2 et 3).  

Responsabilités : 

 

- Mettre à disposition des mentors pour les associations et les 

écoles 

- Faciliter aux acteurs la compréhension des objectifs du projet 

- Appuie/support technique aux associations, aux écoles et à HI 

- Accompagner les écoles vers l’accréditation 

- Production et traduction des documents techniques 

Attentes : 

 

- Disponibilité des mentors 

- Bonne collaboration 
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- Accompagnement pour une bonne compréhension des standards 

Recommandations  - Bon suivi et évaluation  

- Revoir à la baisse le cout de l’accréditation pour les pays à faible      

revenue. 

 

5.2.3 Motivation : 

Motivation est le deuxième partenaire technique du projet (objectif 4). Des experts ponctuels seront 

identifiés pour la mise œuvre des activités de l’objectif 4. 

Responsabilités : 

 

- Formation de kinés a l’utilisation de fauteuils roulants 

- Formation de formateurs selon normes OMS 

- Accompagnement jusqu’à l’obtention du quitus 

Attentes : 

 

- Permettre la démultiplication et la pérennisation des formations 

- Disponibilité et accessibilité des servies en Fauteuils roulants 

Recommandations : - Vulgarisation 

 

5.2.4 Partenaires nationaux : 

Les partenaires nationaux sont les acteurs de la mise en œuvre et incluent les associations et instituts 

de formation en kinésithérapie des 3 pays cibles, notamment : 

 

MALI :  

1) AKIMA  Amicale des Kinés du Mali 

2) INFSS Institut National de Formation en Sciences et Santé 

NIGER : 

1) AKN Association des Kinésithérapeutes du Niger 

2) ESPAS Ecole de Santé Publique et de l'Action Sociale 

SENEGAL : 

1) ASKIR Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes Rééducateurs 

2) ENDSS Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Sociale 

 

1 point focal SUDA sera identifié au niveau de chaque partenaire national (6 en total) qui travaillera 

en étroite collaboration avec les chefs de projet HI et les Mentors WCPT. 

Responsabilités : 

 

- Partage d’information 

- (assistance dans la) Coordination 

- Disponibilité  Respect du calendrier/plan d’action 

- Elaboration/suivi du plan d’action 

- Bonne gestion des ressources 

Attentes : 

 

- Engagement +++ dans tout le processus 

- Bonne collaboration/coordination 

- Appropriation +++ Regarde critique sur la mise en œuvre 

- Respect des échéances/pro activité 

Recommandations : - S’engager pleinement dans la mise en œuvre du projet tout au long 

du processus 

- Respecter les objectifs/procédures/cadre de collaboration du projet 

 

5.3 Diagnostics Initiales – objectifs et résultats 

 

5.3.1 - Diagnostic écoles 

 

Objectif General : - Faire L’évaluation du curriculum   

Activités :  

 

- Rencontrer les partenaires clés 

- Evaluer le programme d’enseignement et les ressources 
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- Identifier les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces 

- Prioriser les besoins 

 

Résultats : 

 

- Rapport d’évaluation 

- Plan d’action établie 

 

Outils : 

 

- Outils d’évaluation de la WCPT 

- Plan d’action développé par HI 

 

Recommandations : 

 

- Impliquer les partenaires dans l’évaluation 

- Respecter les échéances 

- Etre flexible 

- Etre au même niveau d’information pour tous les acteurs 

 

5.3.2 Diagnostic associations 

 

Objectif General : Auto évaluation de l’association et définir un plan d’action 

 

Outils : 

 

- Outil PESTEL 

- Outil de l’évaluation de la gouvernance WCPT 

- Rapport de l’équipe d’évaluation de WCPT 

- Plan d’Action 

- Outil de suivi et évaluation par HI  

Résultats : 

 

- Rapport d’évaluation 

- Plan d’action établie 

- programme de développement professionnel en continu 

 

 

5.4 Mission de support  

2 missions de support additionnelles sont prévues pendant la durée du projet par les mentors de la 

WCPT. En plus, les mentors assureront un suivi à distance mensuel et du support terrain sera assuré 

par les chefs de projet de Handicap International. 

 

5.5 Activités additionnelles : 

2 autres activités clés contribueront au projet SUDA dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs 1 

& 2 : 

- La participation des points focaux des associations et des écoles de kinésithérapie a la conférence de 

la WCPT à Cape Town en Juillet 2017 

- L’organisation d’une conférence de kinésithérapie à l’échelle nationale dans chaque pays 

 

6. VISITE DE TERRAIN 

 

6.1 Institut National de Formation en Sciences et Santé  

La visite de l'institut national de formation en science de la santé (INFSS), nous a fait découvrir que 

c'est un grand institut qui forme plusieurs spécialités de santé en licence et en master dont la 

kinésithérapie. L'un des atouts de cette école est qu'elle a une bibliothèque qui dispose d'un pack 

d'ordinateurs avec une connexion internet que les étudiants peuvent utiliser pour leur recherche. Mais 

l'une des faiblesses est que plusieurs filières dont celle de la kinésithérapie ne disposent pas de 

matériel pour les démonstrations pratiques. Lors de la visite, nous avons rencontré le directeur de 

l'institut. 
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6.2 Centre Soundjata 

Lors de la visite du service de kinésithérapie de l’hôpital, nous avons remarqué que les salles étaient 

trop exiguës et avaient la configuration de bureaux. Ceci ne permettait pas à l'équipe de faire une 

prise en charge adéquate malgré sa bonne volonté, et son dynamisme. Mais pour pallier cet état de 

chose, ils ont mis en place un système de rotation au sein de l'équipe, ce qui permettait à chaque 

kinésithérapeute d'avoir son programme d'intervention. Ils souhaitent un agrandissement de leur 

service et par conséquent, plus de matériel pour plus d'efficacité. 

 

 

7. OUTILS DE SUIVI ET EVALUATION 

 

Dans le cadre de l’exécution du projet SUDA les outils suivants vont être utilisés pour l’auto 

évaluation, la mise en œuvre des activités, le suivi et évaluation. 

Outil d’évaluation de la gouvernance : c’est un Toolkit développé par la WCPT qui permet de 

mieux comprendre et de faire l’auto évaluation des associations dans les secteurs de la gouvernance, 

du leadership, de la gestion des ressources humaines et financières et du genre. 

 

Proforma report : un document d’évaluation des programmes d’enseignement de la kinésithérapie, 

elle permet de déterminer le niveau du curriculum ainsi que les ressources académique d’un 

programme. 

 

Le méthode PESTEL : C’est une méthode d’analyse qui permet d’effectuer un diagnostic en vue 

d'élaborer une stratégie, l'analyse porte sur plusieurs angles. Tout d'abord les composantes internes, 

puis les variables externes. C'est dans cette deuxième partie que s'inscrit la méthode PESTEL en 

apportant un cadre d'analyse dans le domaine Politique, Economique, Social, Technologique, 

Environnemental et Légal. 

 

PMbox : Le PMBOX (Project Management Box) est un outil de gestion de projets, programmes et 

opérations. Il permet de contrôler et suivre toutes les phases conception, planification, exécution, 

suivi, évaluation et clôture. Handicap international a élaboré un PMBOX pour le projet SUDA. 

 

8.  COLLABORATION SOUS REGIONALE 

 

Lors de l’atelier SUDA, il a été question de la nécessité d’une collaboration sous régionale entre les 

différentes associations de kinésithérapeutes. Cette collaboration peut se matérialiser par la mise en 

place ou le renforcement d’un creuset institutionnel de discussion et des échanges pour le 

renforcement de capacités.  

Pour le creuset institutionnel, nous avons d’abord fait l’état des lieux. De cet état des lieux, il est 

apparu qu’il existait déjà :  

 la Fédération Ouest-Africaine des Kinésithérapeutes (FOAK) qui est une Fédération 

francophone mais qui ne serait plus fonctionnel. Il a été retenu de faire des recherches afin de 

savoir si cette fédération est encore fonctionnelle. 

 West African Physiotherapy Union (WAPU) qui est en train d’être mise en place et qui est 

composé d’associations de physiothérapeutes francophones et anglophones de l’afrique de 

l’ouest et qui sont déjà membres de la WCPT. Il a été retenu qu’il faut renforcer les actions de 

WAPU et voir dans quelle mesure elle pourrait être plus présente en afrique de l’ouest afin 

d’être plus connu par les autres associations de physiothérapeutes. 

Par rapport aux différents échanges pour le renforcement de capacités, nous avons retenu que les 

pays qui organisent déjà des formations post-graduate (CPD) invitent les autres pays à chaque fois 

que ces formations seront lancées afin que nous soyons tous au même niveau de connaissance quant à 

la prise en charge des patients. L’exemple du BENIN qui organise périodiquement des formations 
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post-graduate (DPC) ouvertes à tous les kinésithérapeutes de la sous-région a été donné. Le BENIN a 

pris l’engagement de partager davantage les informations avec tous les autres pays de la sous-région. 

 

9.  PLAIDOYER 

  

Dans le secteur de la Kinésithérapie, le plaidoyer vise la création ou la modification de politiques, 

lois ou réglementations, la distribution des ressources ou toute décision affectant la profession, et le 

suivi de la mise en œuvre des décisions prises. Il s’adresse donc généralement aux décideurs dans le 

secteur de la sante, notamment aux politiciens, aux membres du gouvernement et aux fonctionnaires, 

mais également aux dirigeants du secteur privé dont les décisions peuvent affecter l’exercice de la 

profession, ainsi qu’à tous ceux dont les opinions et les actions influencent les décideurs, comme les 

journalistes, les médias, les agences des nations unies comme WHO. Au cours de cette session 

interactive, les participants ont pu discuter de technique et méthodologie de plaidoiries qui ont eu des 

résultats remarquables mais aussi de campagne de plaidoirie qui ont eu un impact mondial comme 

celle contre la classification de la Kétamine  menée par la FMSA (Fédération mondiale des sociétés 

d’anesthésiologistes) ou celle menée par l’association des Kinésithérapeutes de l’Australie pour 

donner aux patient un accès direct aux services de  kinésithérapie sans prescription d’un médecin. 

 

10.   EVALUATION DE L’ATELIER 

 

L’évaluation de l’atelier a porté sur deux aspects 

 La pertinence des 4 objectifs de départ du projet  

 L’évaluation de l’atelier sous tous ses angles (Logistique, déroulement et programme et les 

résultats) 

Les participants ont tous reconnus à l’unanimité la pertinence des objectifs 1,2,4. Certains ont émis 

des réserves sur l’objectif 3 considérant le fait que le principal focus du projet devrait être autour des 

kinésithérapeutes et non des assistants. Les participants du Mali et du Niger regrettent que l’objectif 4 

ne sera réalisé qu’au Sénégal et souhaitent l’intégration de cette composante dans leurs curriculums 

aussi dans le future. 

Dans l’ensemble, les participants ont tous positivement apprécier l’organisation, la flexibilité du 

programme, la qualité et le niveau des échanges de l’atelier, cependant la qualité de l’hébergement et 

surtout le manque de connexion internet ont été soulevés comme difficultés par les participants. 

 

Conclusion 

L’atelier de lancement du projet Suda à Bamako a été l’occasion pour les participants de se faire une 

compréhension commune des objectifs du projet, mais aussi de définir les rôles et responsabilités des 

différents acteurs. L’atelier de lancement a jeté les bases de l’exécution des différentes activités du 

projet, il a aussi ouvert une perspective de collaboration entre les professionnels du secteur de la 

kinésithérapie dans l’espace francophone sous régionale. Les participants ont souhaité que ce projet 

ne soit pas le dernier car il importe d’accompagner d’autres pays pour l’amélioration de la prise en 

charge des populations à travers des pratiques standardisées. 
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11. ANNEXES 

 

A. PRESENTATION DES PARTENAIRES 

L’ensemble des partenaires institutionnels et nationaux ont à tour de rôle présenté leur institution. Cette 

session a permis à l’ensemble des participants de mieux connaitre la mission, la structuration et les activités 

des différentes organisations impliquées dans le projet SUDA. Elle a aussi mis l’accent sur les différents 

niveau d’avancement et de structuration des associations de Kinésithérapeute mais aussi sur la diversité des 

programme d’enseignement de la kinésithérapie dans un même espace sous régionale. 

 

1. Handicap International  

Handicap International est une organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale crée en 

1982 par 2 médecins pour venir en aide aux personnes réfugiées dans des camps au Cambodge et en 

Thaïlande. HI intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant 

aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à 

leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de 

leurs droits fondamentaux. 

En 2009, la Fédération HI est créée, elle compte aujourd’hui 8 pays (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, 

Allemagne, Royaume Uni, Canada, Etas Unis) et intervient dans 60 pays dans le monde dans 6 grands champs 

d’action :  Mines et autres armes, Urgence, Réadaptation, Santé, Insertion, et Droits 

HI est l’organisation leader dans le projet SUDA, elle a en charge la coordination, l’administration, la 

logistique, le suivi et évaluation du projet. L’équipe SUDA de HI est composée de : 

 1 Coordinatrice Régionale basée au Niger, qui a charge toute la coordination du projet 

 1 chef de projet dans chacun des trois pays, ils sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle 

des activités et servent de lien entre les partenaires internationaux et nationaux. 

 Coordinateurs Techniques Santé Réadaptation (au Mali et au Sénégal),  

 1 Coordinateur des Projets au Niger.   

 2 référents techniques (1 Réadaptation et 1 Fauteuils Roulants), ils assurent l’appui technique dans 

leurs domaines respectifs. 

 

2. La Confédération International pour la Thérapie Physique (WCPT) 

Fondée en 1951, la Confédération mondiale pour la Thérapie Physique (WCPT) est la seule voix internationale 

de la physiothérapie, elle compte plus de 350 000 membres dans le monde entier à travers ses 114 

organisations membres. La Confédération une organisation à but non lucratif, enregistrée comme organisme de 

bienfaisance au Royaume-Uni. La mission de la WCPT est d’avancer la physiothérapie pour que la profession 

soit reconnue mondialement pour son rôle unique et important dans l’amélioration de la santé et le bien-être. 

 

La WCPT est divisée en 5 régions géographiques (Afrique, Europe, Asie Pacifique occidental, Amérique du 

Nord et Caraïbes, et Amérique du Sud), elle compte 12 sous-groupes et 10 networks. 

 

Dans mission d’amener de l’avant la physiothérapie, la WCPT s’est fixée comme objectif de créer : 

 Une communauté mondiale de kinésithérapeute, où tout le monde se sent connecté 

 Une communauté qui a une influence mondiale et apporte des changements aux politiques et pratiques 

dans domaine de la santé 

 Une communauté mondiale qui va promouvoir le rôle et les valeurs uniques de la kinésithérapie 

 Une organisation qui partage ses connaissances 

 Une organisation qui remplit sa mission 

 

L’activité phare de la WCPT est l’organisation de ses congrès tous les 2 ans. Le congrès est une plateforme 

d’échange, de formation et de network qui a regroupé en 2016 à Singapore plus de 3450 délégués, 4100 

participants, 172 sessions, 1831 speakers. Le prochain congrès aura lieu en Juin 2017 au Cap en Afrique du 

Sud. 

 

La Confédération mondiale pour la Thérapie Physique (WCPT) est un des partenaires techniques du projet 

SUDA, elle est chargée de l’exécution des objectifs 1,2 et 3. L’équipe SUDA de la WCPT est composée de : 

 1 Programme Manager, il gère tous les aspects de l’exécution du projet  
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 3 Mentors association, a raison d’un mentor par pays, ils sont en charge du coaching des associations 

nationales de kinésithérapeutes dans la réalisation de l’objectif 1du projet 

 3 mentors Education a raison d’un mentor par pays, ils sont en charge du coaching des établissement 

d’enseignement de la kinésithérapie dans la réalisation de l’objectif 2 du projet. 

 1 consultant qui aura en charge l’élaboration du document d’orientation relatif aux assistants-

physiothérapeutes. 

 

3. Amicale des Kinésithérapeutes du Mali (AKIMA) 

L’Akima a été créée en 1993 avec l’aide, de 2 kinésithérapeutes expatriés : Mary DENHAM et Elaine 

LEIJSER, sous le récépissé n°01013 du ministère de l’administration territoriale et de la sécurité, l’A.KI.MA, 

regroupe de nos jours une centaine de kinésithérapeutes dont 35 femmes environs.  

L’adhésion à l’AKIMA est libre et volontaire, et se fait sur demande écrite. Les instances de gestion de 

l’AKIMA sont : 

 L’assemblée générale, 

 Le bureau exécutif,  

 Les antennes  

Le bureau exécutif de l’AKIMA, est composé de 11 membres, dont 4 femmes. 

Depuis sa création, l’A.KI.MA, a eu à mener plusieurs activités, surtout dans le cadre de la formation continue 

de ses membres, et l’amélioration de la qualité de leurs prestations.  

Mais aujourd’hui, force est de reconnaitre, que l’AKIMA, traverse une profonde crise, cette situation de fait a 

impacté de façon négative sur la kinésithérapie au MALI.  

L’étendue du territoire de la république du MALI et sa poussée démographique, la dégradation de l’état de 

santé de la population malienne de façon générale, sans oublier la situation de guerre que traverse le MALI, et 

ses répercussions traumatologiques, neurologiques et psychologiques sont autant de défis qui interpellent la 

profession.  

 

L’AKIMA, dans le cadre du projet SUDA, se donne l’ambition de : 

 Rehausser la qualité de la kinésithérapie au MALI, 

 De redevenir une source de motivation pour tous ses membres, 

 D’intégrer en son sein la grande majorité des kinésithérapeutes du MALI, 

 De veiller à ce que le kinésithérapeute malien, partout où il exerce sa profession, soit au même niveau 

d’information que celui de district de BAMAKO. 

Elle sait compter sur la ténacité des membres du bureau exécutif, pour faire marcher l’AKIMA malgré les 

embûches. L’AKIMA est convaincue que lorsque les conditions sont favorables, elle peut contribuer à relever 

les multiples défis qui se posent à la kinésithérapie au MALI. 

 

4. Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes Rééducateurs (ASKIR) 

L’Association Sénégalaise des Kinésithérapeutes rééducateurs (ASKIR) a été créée le 15 février 1997. Elle 

regroupe tous les kinésithérapeutes sénégalais diplômés et a pour objectifs : 

 La promotion de la kinésithérapie 

 La formation continue de ses membres 

 Favoriser le développement des échanges d’expériences professionnelles et de coopération avec toutes 

les autres associations    

 Favoriser l’accès des populations aux soins de rééducation fonctionnel 

 Promouvoir des soins de qualités 

Les instances dirigeantes de l’ASKIR sont :  

 Le Congrès, qui réunit tous les membres en session ordinaire tous les trois ans et en session 

extraordinaire à la demande des 2/3 des membres du comité directeur  

 Le Comité Directeur qui est l’organe suprême de décision entre deux congrès se réunit chaque 6 mois 

 Le Bureau Exécutif qui est l’organe exécutif est élu par le Comité Directeur 

 

L’approche genre est respectée au niveau de l’association avec une profession qui a tendance à se féminiser.    

Dans le cadre de la promotion et la vulgarisation de la kinésithérapie au Sénégal, L’ASKIR a eu à organiser à 

l’occasion de la célébration des journées nationales de la kinésithérapie : 

 Une conférence, à l’hôtel RADDISON BLU avec comme thème « Réflexion sur la profession de la 

kinésithérapie au Sénégal » le 07 Aout 2009 
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 Une conférence sur le thème « la place de la kinésithérapie dans le milieu du sport au Sénégal » le 03 

juin 2011 à l’hôtel Méridien Président actuel KING FAHD PALACE.   

 

Pour réaliser ses ambitions, l’ASKIR a noué des partenariats stratégiques avec :  

 Le Ministère de la santé et de l’Action Sociale du Sénégal 

 Handicap international  

 La Fédération Africaine des Techniciens Orthoprothésistes (FATO)  

 Les ONG 

 Les Fédérations sœurs Nationale ou internationale 

 La FOAK (Fédération Ouest africaine de Kinésithérapie) 

L’ASKIR a également développé un partenariat avec certains laboratoires.  

Dans le cadre de règlementation de la profession de kinésithérapie au Sénégal, l’ASKIR s’est fixe comme 

objectifs stratégiques : 

 La définition du statut des aides-kinés    

 La création du cadre réglementaire d’ouverture de cabinets de kinésithérapie 

 La définition du rôle de l’ASKIR face aux masseurs non qualifies 

 La création d’un Ordre des kinésithérapeutes 

 La mise en place d’un conseil national des cadres intermédiaires de la sante 

 La participation aux réflexions dans le secteur de la sante 

 

5. Association des Kinésithérapeutes du Niger (AKN) 

L’AKN a été créée le 13 Octobre 2010 au cours d’une assemblée générale regroupant les professionnels de la 

kinésithérapie du Niger. Un Bureau Exécutif National composé de 9 membres dont 1 femme a été mis en 

place. Aujourd’hui l’AKN compte 65 membres dont 14 sont de sexe féminin. L’AKN est reconnue par l’Etat 

du Niger par arrêté n°215/MISD/ARDGAPJ/D du 22 Mars 2011 et insérer au journal officiel du 01Septembre 

2011. 

L’AKN est membre de la WCPT depuis Mai 2015.  Le processus d’adhésion a commencé après le Congrès de 

la WCPT Région Afrique au mois de Juillet 2010 ou l’AKN était invité en tant qu’observateur. 

Le processus a été long et très difficile à cause du challenge de la langue. Après la soumission du dossier qui a 

été suivi par plusieurs échanges entre le BEN de l’AKN et le secrétariat de la WCPT à Londres, le sommet de 

la WCPT à Amsterdam au Pays-Bas en Juin 2011 à recommander que L’AKN soit accepter comme membre 

provisoire de la WCPT. C’est en Mai 2015 que L’AKN a été confirmée comme membre à part entière de la 

WCPT. 

Les instances de décision de l’AKN sont :  

 L’Assemblée Générale, elle détermine les lignes directrices à suivre par l’AKN, modifie si nécessaire 

les textes (Statut et Règlement Intérieur), élit les membres du bureau exécutif national (BEN) de 

l’association. 

 Le BEN exécute les directives définies par l’Assemblée général (AG) conçoit et exécute les 

programmes d’activités. Il applique les textes réglementant le fonctionnement de l’AG et veille à 

l’effectivité des rencontres du bureau tel que prévu par les textes. 

 

Le programme annuel des activités de l’AKN est conçu par le BEN en début d’année. Les grandes lignes du 

programme sont les suivantes : 

 Atelier de formation et de recyclage du personnel (renforcement de capacité); 

 Sensibilisation dans les écoles de formation de santé ; 

 Participation aux séminaires et congrès internationaux ;  

 Célébration du 8 Septembre journée mondiale de kinésithérapie ; 

 Participation du BEN dans la définition de la politique sanitaire en matière de réadaptation 

fonctionnelle  

 Stratégie de perfectionnement professionnelle continue des membres de l’AKN ; 

 Recherche de partenaires pour le financement des activités du programme annuel ; 

 Evaluation des activités en fin d’année par le BEN. 

Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l’AKN est confronté à plusieurs défis qui sont :  

 D’amener l’Etat à recruter tous les kinés formés ; 

 De continuer les concours professionnels pour les kinés en exercice ; 
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 De doter toutes les formations sanitaires régionales en personnel qualifié ; 

 D’équiper correctement les centres existants en plateau technique ; 

 De faciliter l’ouverture du Master en kiné dans les écoles de formation existantes ; 

 De vulgariser la profession au niveau du monde médical  

 

L’AKN s’investit beaucoup dans le plaidoyer afin d’amener les décideurs a tous les niveaux à :  

 Tenir compte du ratio kiné/habitant selon les normes de l’OMS ; 

 Poursuivre la création de nouveaux centres de rééducation en milieu sous régional ; 

 Encourager le perfectionnement des agents à travers les ateliers de formation et de recyclage. 

 Accompagner l’AKN pour la mise en exécution de son programme annuel ; 

 Répondre favorablement aux requêtes de financement ; 

 Associer l’AKN dans les ateliers de formation en matière de gouvernance, de leadership et de gestion 

associative ; 

 Accompagner l’AKN dans l’auto-évaluation de ses activités annuelles.  

 

6. Association Béninoise des Kinésithérapeutes- Rééducateurs (ABEKIR) 

L’ABEKIR a été créée en 1999 par une quinzaine de kinésithérapeute dans le but de promouvoir la profession 

de Kinésithérapeute en offrant un cadre de concertation, de réflexion et d’actions. 

Les Objectifs de ABEKIR sont :  

 Développer une solidarité active et franche entre les membres ;  

 Veiller au respect de la déontologie de la profession ;  

 Œuvrer pour la formation continue du Kinésithérapeute ;  

 Offrir des soins et services de qualité à la population bénéficiaire 

 Œuvrer de concert avec les autres catégories des professionnels de la santé en générale et ceux de la 

réadaptation en particulier au bien-être de nos populations ; 

 Développer une action de partenariat entre associations sœurs de l’Afrique et/ou du reste du monde 

partageant les mêmes idéaux. 

 Représenter les kinésithérapeutes sur le plan national et international 

L’association est composée de 3 types de membre : les membres actifs (M.Ac), les membres associés (M.As) 

et les membres d’honneur (M.H). 

Les organes de l’ABEKIR sont : 

 Les Sections : délimitées par zone géographique, la section est l’intermédiaire entre le Bureau et les 

membres de l’ABEKIR de leur zone respective. La section est dirigée par un comité de 3 membres 

(responsable, trésorier et secrétaire) 

 Les commissions, elles sont mises en place par le Bureau directeur elles peuvent être thématiques, 

scientifiques ou autres et ont en charge la définition des besoins et du contenu des formations, 

publications et recherches entre autres. 

 Le Bureau Directeur (BD) : est l’organe exécutif de l’association 

 Le commissariat aux comptes 

 L’Assemblée Générale ; 

 Le Congrès ; 

 L’ABEKIR s’inscrit dans la dynamique de l’égalité des chances quel que soit le genre. Tout le monde à la 

même chance d’accéder aux différents organes et postes. Le présent BD compte 3 femmes et 2 hommes. 

Les activités actuelles de l’ABEKIR tournent autour : 

 Du renforcement de sa visibilité à travers des passages sur les médias, une présence sur YouTube, la 

création d’un site internet en cours de conception et une présence constante sur les Réseaux sociaux. 

 Le renforcement de capacités (professionnel et développement personnel) de ses membres par   un 

paquet d’activités scientifiques (modules de formation proposes par les commissions, abonnement aux 

revues comme KS et autres, Participation active aux différents débats à divers niveaux sanitaires). 

Dans le moyen et long terme, l’ABEKIR projette de travailler dans : 

 Diversification et renforcement des partenariats 

 Renforcement des capacités et des activités scientifiques 

 Participation active à la mise en place de l’ordre 

 Plaidoyers pour correction des faiblesses (renforcement infrastructures et équipements, RAMU, 

recrutement du personnel, facilitation installation en privée …)  
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 Rédaction d’un plan sur 10 ans par exemple 

L’ABEKIR est membre de la WCPT depuis Mai 2015 à Singapore.  Le processus d’adhésion a commencé 

après un mini-sommet des associations de kinésithérapeutes de l’Afrique de l’ouest et du centre initié par HI 

au mois de Juillet 2010 ou ABEKIR était invitée. 

Avec l’appui de Leslie Muller du FSH-CICR et de Jean Damascène du Rwanda, L’ABEKR a pu soumettre 

son dossier d’adhésion qui a été accepté le 12/09/14.  

L’ABEKIR comme toutes les associations de Kinésithérapeutes est confrontée à des défis majeurs aussi bien à 

l’interne qu’à l’externe. Ces défis sont d’ordre financier (mobilisation des ressources), professionnels (la 

formation en continue de ses membres), de visibilité, de networking et de plaidoyer pour amener la profession 

de l’avant à l’échelle national (avec le gouvernement et les autres acteurs du secteur de la sante)  et 

international (dans l’espace de l’Afrique francophone comme anglophone). 

 

7. Association Ivoirienne des Masseurs-Kinésithérapeutes (AIMK) 

L’AIMK (Association Ivoirienne des Masseurs-Kinésithérapeutes) est une association professionnelle de la 

santé reconnue sous le récépissé de déclaration d’association N° 230/INT/DGAT/DAG/SDVA du 15 Mars 

2010 publiée au Journal officiel le 1er /07/10, reconnue par la Direction des Etablissements et professions de 

Santé : (DEPS) le 20/09/2010. L’AIMK est reconnue par le Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA 

le 03/12/13 et inscrite au Programme National de Prévention des Maladies Non transmissibles le 07/10/14. 

L’AIMK a pour mission de : 

 Encourager les kinésithérapeutes dans l’exercice de leur profession 

 Faire connaître à ceux qui l’ignorent ce qu’est la kinésithérapie 

 Sauvegarder de façon saine les intérêts des membres en luttant contre les installations anarchiques et 

l’exercice illégal de la profession 

 

Après son installation le 19 mars 2016, le nouveau bureau a décidé de mettre sur pied des stratégies de 

repositionnement et de relance de l’AIMK. Il s’est fixé pour objectif de redonner un visage moderne à 

l’association en vue de la faire connaître en utilisant des outils nouveaux. 

Stratégies - Médias 

Le nouveau bureau a tenu à mettre en œuvre un projet cher au bureau sortant : rendre visible l’AIMK sur les 

réseaux sociaux et les nouveaux médias et même les médias traditionnels. l’AIMK a ouvert des compte 

Facebook, tweeter et mis en ligne la page web de l’association. L’objectif étant de rendre l’AIMK visible sur 

les réseaux sociaux et les médias pour toucher le plus grand nombre en matière de kinésithérapie. 

Organisation d’une Journée du Kinésithérapeute 

Le nouveau bureau de l'AIMK a été présenté le samedi 25 juin 2016 à 14H00 à l’Hôtel IVOTEL, Abidjan 

Plateau lors de l’organisation de la Journée du kinésithérapeute.  Une Conférence : sur le thème : « les 

domaines de compétences de la kinésithérapie » a été organisée le même jour. 

Plan d’action  

Pour la période allant de Juillet à Décembre 2016, l’AIMK a décline un plan d’action qui s’articule autour des 

points suivants : 

 Projet de publi-reportage sur la kinésithérapie avec la Radiotélévision Ivoirienne 1 (RTI1) 

 Projet de documentaire sur la Kinésithérapie en Côte d’Ivoire 

 L’organisation de la journée mondiale de la kinésithérapie du 08 septembre 

 Signer plus de partenariat avec des Laboratoires partageant notre vision 

 Inciter les kinésithérapeutes non membres à adhérer à l’AIMK 

 Séminaires de formation avec des conférenciers français 

 Formation sur l’hygiène du dos avec les agents du Port Autonome d’Abidjan 

 Animation d’un forum sur les réseaux sociaux 

 Jeter les bases de la création d’un ordre de kinésithérapeutes. 

 

8.  L’Institut National de Formation en Sciences de la Sante du Mali (INFSS) 

Crée par l’Ordonnance N°04-032/P-RM du 23 septembre 2004, ratifiée par la Loi N°04-065 du 08- Décembre 

2004, l’Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) est un Etablissement Public à 

Caractère Scientifique et Technologique (EPST) né de la fusion des six (6) écoles publiques de formation des 

professionnels de la santé. 
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Crée sous la tutelle du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, depuis octobre 2015 il est sous tutelle de 

l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique. IL comprend un établissement principal à Bamako et 

4 annexes en région à Kayes, Sikasso, Ségou et Mopti. 

L’INFSS est une structure de l’Etat malien et le diplôme est reconnu de la fonction publique de l’Etat malien. 

L’INFSS enseigne par Approche par Compétences (APC) depuis 2005 et est entré dans le Système LMD 

depuis 2012. Les curricula sont ceux harmonisés de l’OOAS. Le processus d’accréditation international 

(CAMES OOAS CDEAO) est pensé et en cours avec l’appui de nos partenaires. L’INFSS reçoit des étudiants 

provenant des pays de la sous-région dont le Burundi, le Tchad, le Togo, le Cameroun, le Niger. 

L’INFSS a pour mission :  

 Assurer la formation initiale et continue des professionnels de santé ; 

 Participer à la recherche dans les domaines de la santé et de la formation ; 

 Réaliser des études ou des expertises entrant dans le cadre de sa mission 

Les instances et organes de l’INFSS sont : 

 L’Assemblée, qui est l’instance délibérante ; 

 La Direction Générale ; 

 Le Conseil Scientifique et de Perfectionnement qui est un organe Consultatif. 

L’INFSS dispose de 85 enseignants permanents dont 23 dans les annexes en région et 570 enseignants 

vacataires. Il comporte deux cycles de formation : 

Licence professionnelle (4 curricula); Infirmier d’Etat , Sage – femme d’Etat , Biologie Médicale et Santé 

environnement. 

Master professionnel (13 curricula): Anesthésie-Réanimation , Odontostomatologie , Ophtalmologie , 

Otorhinolaryngologie (ORL) ; Santé Mentale , Bloc Opératoire , Imagerie Médicale , Kinésithérapie , 

Management des Services de Santé , Pédagogie des Sciences de la Santé , Santé Publique et deux nouvelles 

filières ouvrent en 2016-2017 (Nutrition et Santé Sexuelle et Reproductive) 

Le niveau de recrutement est le Baccalauréat pour la Licence et le concours professionnel pour le Master ou 

sur étude de dossiers pour la scolarité payante. 

 

Curriculum de Masters en Kinésithérapie 

L’INFSS offre un Curriculum de formation en kinésithérapie en 4 semestres de 600 heures par semestre, à 

raison de 30 crédits par semestre. Pour être admis au programme de masters en Kinésithérapie, l’étudiant 

devra être titulaire du diplôme de Licence des sciences de la santé ou équivalent. Le recrutement se fait par 

concours, et après étude de dossier pour les inscriptions payantes. 

Le diplôme de Master des sciences de la santé spécialité Kinésithérapie est délivré à la fin du programme. 

Avant la création de l’INFSS la formation a été assurée par le Centre de Spécialisation des Techniciens 

Supérieurs de Santé (CsTss) à partir des années 80. L’INFSS créée, la filière s’ouvre au niveau des techniciens 

supérieurs de santé actuel Licence.  En 2011, une analyse du marché de travail pour une meilleure adéquation 

avec le marché de l’emploi a conduit à la révision du programme et son ouverture au niveau du cycle Master 

avec : 

 12 compétences générales au semestre 1 et 2   

 6 compétences particulières aux semestres 3 et 4 avec des stages d’intégrations à l’intérieur du Mali. 

 

Modalités d’enseignement : Cours magistral, Travaux pratiques, Travaux dirigés et des stages pratiques dans 

les structures de soins 

 

Equilibre genre : Le corps professoral de L’INFSS est composé de 22 professeurs dont seulement 2 femmes 

avec un seul de niveau doctoral, et une permanente. Pour ce qui est des étudiants, sur un effectif de 23, nous 

avons 5 femmes ; ce qui représente un pourcentage de 21%. 

 

Challenges 

 Un plus grand rayonnement dans la sous-région africaine,  

 Être inscrit sur la liste des institutions et grandes écoles accréditées par le CAMES 

 Une reconnaissance de notre spécificité au niveau de l’enseignement supérieur (la hiérarchisation du 

personnel) 

 

Perspectives 

 Évaluer le programme,  
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 Assurer le perfectionnement des professeurs et encadreurs au plan technique disciplinaire et 

pédagogique,  

 Renforcer les capacités de l’INFSS dans le domaine par la disponibilité de salles équipées pour les 

démonstrations pratiques, 

 Mettre en place un système de suivi des diplômés 

 Octroyer des bourses pour des formations doctorales/partenariat 

 Travailler pour une accréditation de l’INFSS ; 

 Travailler à une plus grande visibilité de collaboration avec l’AKIMA 

 Acquérir l’Internet à haut débit ; 

 Acquérir du matériel de Visio conférence et d’enseignement à distance ; 

 Produire des offres de formations continue pour l’INFSS 

 Acquérir des équipements : Bibliothèque /médiathèque  

 

9.  Ecole de Sante Publique et de l’Action Sociale du Niger (ESPAS)  

L’Ecole de sante publique et de l’action sociale (ESPAS) a été créée par Dr Zeïni Samber Moulaye le 15 

Octobre 2003 par Arrêté N° 0000179/MESS/RT/DGE/DES/DEPRI du 15 Octobre 2003, et ouverte en Octobre 

2003 par Arrêté N° 000170/MESS/RT/DGE/DES/DEPRI du 15 Octobre 2003. 

Elle a pour mission : 

- Assurer la formation et le perfectionnement des cadres de la santé publique et de l’action sociale ; 

- Dispenser des soins ;  

- Promouvoir la recherche ; 

- Réaliser des travaux d’études et de programmes dans le domaine de la santé publique. 

L’école dispense des cours dans les filières suivantes homologuées par LE MES/RI sous le 

N°414/MESS/R/T/DGE/DES du 26 Mars 2007 : 

 

NIVEAU LICENSE :  

 Licence en santé publique option : nutrition humaine 

 Licence en santé publique option : santé communautaire 

 Licence en santé publique option : Information Education Communication en santé  

 Licence en Kinésithérapie 

 Licence en Oto-rhino-laryngologie  

 Licence en dermatologie  

 Licence en laboratoire  

 Licence en management et gestion des services de santé 

NIVEAU MASTER : 

 Master en Masso-Kinésithérapie (en voie de mise en œuvre en 2017) 

 Master en nutrition humaine (non opérationnel) 

 Master en management et gestion des services de santé (non opérationnel) 

 Master en santé communautaire  

 Master épidémiologie bio-statistique 

 Master en sciences et cliniques infirmières  

 

L’ESPAS dispose aussi d’un conseil scientifique et d’un comité pédagogique.  

En terme d’infrastructure, l’école dispose de : 

 18 Salles de classes 

 2 amphithéâtres de grande capacité 

 2 salles de démonstrations  

 1 laboratoire d’analyses médicales 

 1 salle informatique équipée 

 1 bibliothèque 

Le corps enseignant de l’école est composé de : 

 16 enseignants permanents dont 10 hommes et 6 femmes 

 112 enseignants vacataires de tous grades confondus dont 78 hommes et 34 femmes 

L’Etat apporte une aide en personnel par la mise à disposition d’agents du service civique. Pour la période 

2016-2018 nous avons 5 agents dont 2 hommes et 3 femmes 
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Formation en Masso-Kinesitherapie 

L’ESPAS offre un Curriculum de formation en kinésithérapie d’une durée de 3 ans soit 6 semestres avec un 

volume horaire de 600 heures par semestre, en raison de 30 crédits par semestre soit un total de 180 crédit.  

Pour être admis au programme de masso-Kinésithérapie, l’étudiant devra être titulaire d’un baccalauréat ou 

tout autre diplôme de niveau et de formation équivalents en santé et être admis au concours de la fonction 

Publique pour les fonctionnaires et/ou au test d’entrée pour les privés. 

Un diplôme de licence professionnelle en masso-kinésitherapie est délivré à la fin de la formation. 

L’étudiant a ensuite la Possibilité de poursuite des études au Master professionnel en Masso-kinésithérapie.  

(voir le curriculum de licence professionnelle en masso-kinesitherapie  dans le package document) 

 

L’ESPAS est confronté à de nombreux défis qui sont d’ordre matériel (Manque de Kits de démonstrations aux 

pratiques professionnelles kinésiques, Insuffisance de dispositifs audio-visuelles), d’ordre didactique (Manque 

ou inexistence d’instruments indispensables à certaines techniques kinésiques dans les lieux de stage, Manque 

de salle spécialisée de démonstration aux gestes kinésiques, Absence de subvention de la part de l’Etat) et 

enfin d’ordre académique (Insuffisance des encadreurs de terrains de stages, Insuffisance d’enseignants  de 

grades supérieurs  en masso-kinésie). 

 

Un plaidoyer est mis en œuvre pour : 

 Un renforcement en Kits de démonstrations aux pratiques professionnelles kinésiques  

 Un renforcement de la documentation spécifique à la kinésithérapie au niveau de la bibliothèque de 

l’ESPAS  

 Un renforcement par les partenaires de l’Etat des lieux de stages en instruments indispensables à 

certaines techniques kinésiques 

 Une recherche d’un appui financier pour le réaménagement d’une salle spécialisée de démonstration 

aux gestes kinésiques (audio-visuelle) au niveau de l’ESPAS 

 La signature de contrat de mobilité d’enseignants spécialisés d’autres pays   

 

10. École Nationale de Développement Sanitaire et Social du Sénégal (ENDSS) 

L’École Nationale de Développement Sanitaire et Social (ENDSS) a été créée par le décret 92-1400 du 7 

octobre 1992 qui a été par la suite abrogé et remplacé par le décret n°96-634 du 18 juillet 1996. La création de 

l’ENDSS résulte de la volonté de l’Etat du Sénégal de regrouper l’ensemble des écoles de formation à 

vocation sanitaire et sociale au sein d’une seule institution placée sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé 

et de l’action sociale.  

L’École est dirigée par un directeur nommé par décret présidentiel sur proposition du Ministre chargé 

de la Santé et de l’action sociale. Il a sous son autorité les personnels administratifs, enseignant et technique. 

L’École a pour mission : 

 De former les personnels nécessaires au développement de la Santé et de l’action sociale. 

 D’assurer le développement de la formation permanente des personnels de la Santé et de l’action 

sociale. 

 D’initier et de favoriser des études et des recherches visant la promotion de la Santé et de l’action 

sociale. 

Les organes de l’École sont : 

 La Direction  

 Le Conseil de perfectionnement  

 Le Conseil pédagogique  

 Le Conseil de classe  

 Le Conseil de discipline  

 Le Conseil de gestion  

 La Commission médico-scolaire. 

Le corps enseignant de l’ENDSS comprend des enseignants permanents et des vacataires. Ils exercent des 

tâches pédagogiques et administratives qui sont précisées dans le règlement intérieur. 

Les Enseignants permanents sont affectés ou recrutés parmi les titulaires de diplômes permettant d’exercer des 

fonctions pédagogiques. Ils exercent de façon exclusive, permanente et à temps plein des fonctions 

d’enseignement. 
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Les enseignants vacataires sont nommés chaque année par arrêté du Ministre chargé de la Santé et de l’action 

sociale sur proposition du Directeur de l’École, et après autorisation du supérieur hiérarchique. Ils assurent à 

temps partiel des tâches d’enseignement. L’École comprend des sections de formation réparties en trois 

départements d’études. 

Le département d’études de base en sciences de la santé regroupe les sections : 

 Infirmiers d’État ; 

 Sages-femmes d’État ; 

 Préparateurs en pharmacie ; 

 Hygiène ; 

 Techniciens de laboratoire de prothèses dentaires. 

La durée des études au niveau de chacune des sections sus-citées est de trois années. 

Les nouvelles “filières” d’études dans la section de l’Hygiène dont le personnel jouit d’un statut 

spécial sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé et de l’action sociale. 

Le département d’études spécialisées en sciences de la santé regroupe les sections : 

 Enseignement et administration ; 

 Odontologie ; 

 Kinésithérapie ; 

 Imagerie médicale ; 

 Anesthésie-réanimation ; 

 Biologie ; 

 Ophtalmologie. 

L’École organise également : 

 des cycles de formation permanente ; 

 des sessions de formation “à la carte” ; 

L’ENDSS participe à l’harmonisation des programmes de formation au Master en sciences de la santé dans le 

cadre du système LMD mis en place par l’OOAS. L’ENDSS adopte l’approche par compétence dans son 

système académique. 

L’École recrute par voie de concours direct et de concours professionnel pour les Sénégalais et sur titre et 

étude de dossier pour les étrangers. Les ressources de l’École proviennent essentiellement : 

 Du budget national de l’Etat du Sénégal 

 De subventions, dons et legs  

 Des frais de formation  

 Des recettes issues de prestations de service 

 

Formation en Kinésithérapie 

L’ENDSS offre un Curriculum de formation pour technicien supérieur de santé option kinésithérapie d’une 

durée de 2 ans avec un volume horaire de 950 heures dont 140h de pratique pour la première année et 1000h 

pour la deuxième année.  

Pour être admis au programme de Kinésithérapie, l’étudiant doit être Sénégalais titulaire du diplôme d’Etat 

d’infirmier ou sage-femme avec quatre années d’expérience pratique de services effectifs dans la Fonction 

publique et passer le concours professionnel d’entrée. Pour les non-Sénégalais, l’étudiant est admis après 

examen de dossier. L’Etudiant obtient à la fin de sa formation un diplôme d’Etat de technicien supérieur de 

santé option kinésithérapie. Un projet de reclassification du diplôme en Maitrise est en examen car l’étudiant 

en Kinésithérapie a l’ENDSS est déjà titulaire d’une licence avant même de commencer sa formation en 

Kinésithérapie.  (Voir le curriculum de la formation de technicien supérieur de santé option kinésithérapie dans le 

package document). 

L’ENDSS prévoit de commencer un programme de masters en Kinésithérapie au cours de la prochaine année 

académique. Depuis sa création, l’ENDSS a formé 225 Kinésithérapeutes dont 137 hommes et 118 femmes, 

soit 130 sénégalais et 125 étrangers. 

 

  

11. L’université du Rwanda 

L’université du Rwanda a été créée par le gouvernement rwandais à travers la Loi n° 71/2013 du 09/10/2013. 

Elle résulte de la fusion de sept institutions publiques d’enseignement supérieur de la nation, dans une entité 

consolidée régie par le Conseil des gouverneurs et le Sénat académique de l’Université. 

Entités académiques 
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 Faculté des Arts et Sciences sociales (CASS)  

 Faculté de l’Agriculture et des Sciences animales et de la médecine vétérinaire (MAVC)  

 Faculté du Business et de l’économie (CEPB)  

 Faculté de l’Education (CE)  

 Faculté de médecine et Sciences de la sante (CMHS)  

 Faculté des Sciences et la technologie (CST) 

La Faculté de médecine et Sciences de la sante (CMHS) comprend : 

 L’école de soins infirmiers et sages-femmes   

 L’école de médecine et de pharmacie : Psychologie clinique de médecine générale, pharmacie, 

 L’Ecole d’odontologie :  Chirurgie dentaire, traitement dentaire 

 L’école des sciences de la Sante : Anesthésie, Sciences de laboratoire biomédical, Sciences de 

l’imagerie médical, ophtalmologie, Kinésithérapie, P & O, OT, Médecine clinique et sante 

communautaire, Gestion & Administration hospitalière. 

 L’Ecole de Sante publique : Épidémiologie et bio statistique, santé communautaire, Politique de la 

santé, gestion et d’économie, Nutrition & diététique, Sciences de la santé environnementale. 

La faculté de santé publique compte 5 centres (Le centre de perfectionnement et d’apprentissage ; le centre de 

simulation ; Le centre de recherche, de transfert de technologie, de consultance et Post études supérieures ; et 

le centre de santé mentale ; Centre d’orientation de carrière). Elle compte aussi 4 centres d’excellence (le 

centre de renforcement du système de Santé, Le centre de génie biomédical & cyber-santé, le Centre de 

gestion de l’approvisionnement). 

La faculté est dirigée par un doyen assiste d’un vice doyen et d’un chef à la tête de chacune des départements.  

 

Département de Kinésithérapie 

Le programme de kinésithérapie  de l’université du Rwanda a débuté en 1996 et propose 3 niveaux 

d’enseignement  

Un diplôme supérieur en kinésithérapie sur 3 ans qui a commencé en 1996 

Une licence en kinésithérapie sur 4 ans qui a commencé en 2006 

Programme de transition 

(Voir en annexe le curriculum des programmes) 

Le ratio genre pour le programme est de 1/3. Le département de Kinésithérapie envisage d’intégrer les 

programmes suivant vers 2020 : 

 Master en kinesitherapie 

 Licence en P&O 

 Licence en discours et audiologie 

 

WCPT accréditation  
En 2006, l’association Rwandaise des Kinésithérapeutes pour l’adhésion a la WCPT, après une rencontre 

initiale avec les responsables de la WCPT, notamment le Secrétaire général (Dr Brenda), lors du Congrès 

WCPTA à Dar es-Salaam, en Tanzanie : 

Le Rwanda ayant rempli l’ensemble des conditions pour l’adhésion a été accepté comme membre lors du 

Congrès de 2007 au Canada et depuis lors, le Rwanda participe à la plupart des activités de la WCPT. 

Défis 

 La profession n’est pas encore atteint le niveau de reconnaissance voulu  

 Besoin de plus de sensibilisation  

 Plus de participation communautaire – promotion de la santé - RBC 

 Intégration dans secteur privé  

 

Perspectives  

 Instaurer une maîtrise en physiothérapie  

 Renforcer la recherche  

 Renforcer le travail en équipe multidisciplinaire   

 Harmonisation des pratiques   

 Renforcer la participation communautaire - RBC 
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B. Liste des Participants 

 

# Nom et Prénom Poste Organisation Pays 

1. GRIFFITHS Nicola Coordinatrice Régionale HI Multi pays 

2. PREHL Uta Réfèrent Technique Read HI Multi pays 

3. Caroline Boltz Chargée de 
Développement 

HI Multi pays 

4. SEYDOU Maiga Coordinateur Santé -Read HI Mali 

5. TOURE Soumana Chef de Projet HI Mali 

6. SANI FODI 
Abdoulwahab 

Chef de Projet HI Niger 

7. FAYE Marie Françoise Chef de Projet HI  Sénégal 

8. DIEYE O. Sidy  Programme Manager WCPT Royaume Uni 

9. BARTH Cornelia Mentor Education Mali WCPT Allemagne 

10. LANDRY Mike Mentor Association Mali WCPT Canada 

15. CAPO-CHICHI Joseph Président  ABEKIR Benin 

16. KAGWIZA Jeanne Directrice Université Rwanda 

17. BAMBA Coulibaly  Présidente AKIMA Mali 

18. TOURE Leïla Maiga Directrice INFSS Mali 

19. BARO Seyni Président AKN Niger 

20. ZIBO Mariama Directrice ESPAS Niger 

21. SECK Cheikh Président ASKIR Sénégal 

22. FAYE Douda  Directeur ENDSS Sénégal 

23.   KROU Ahssian Directeur AIMK Cote d’Ivoire 

 


