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MANDAT   

Au Burkina-Faso, l’objectif principal de Handicap International est d’améliorer la 

vie des personnes handicapées et  vulnérables par la réduction des risques et la 

prévention des incapacités, l’amélioration de l’accès aux services et le 

développement d’une société plus inclusive. 

 

SITUATION 

Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Après 27 

ans au pouvoir, Blaise Compaoré a été contraint de démissionner en octobre 2014 

à la suite d’un soulèvement populaire. En décembre 2015, Roch Marc Kaboré a 

été élu pour un mandat de 5 ans. Les évènements récents ont freiné la croissance 

du pays, qui est estimée à 5 % par le FMI
1
 pour 2015, soit une diminution de 1 à 2 

points.  
Selon le dernier recensement national

2
, 1,2 % de la population burkinabè serait 

composé de personnes handicapées. Ces chiffres sont toutefois largement en 

deçà des estimations de l’OMS
3
 selon lesquelles les personnes handicapées 

représenteraient près de 13,9 % de la population au Burkina Faso. En se basant 

sur ces derniers chiffres, près de 2 millions de Burkinabès seraient en situation de 

handicap en 2016. Toujours selon le recensement national, on estime que 85,5 % 

des personnes handicapées burkinabè n’ont aucun niveau d’instruction et que 

56,5 % des personnes handicapées burkinabè n’ont pas d’activité professionnelle. 
Au Burkina Faso, 20 % des enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation de base 

et 72,6 % des enfants handicapés ne sont pas scolarisés. 

 

DEBUTS 

Le Burkina Faso a été le premier pays d’intervention de Handicap International en 

Afrique de l'Ouest. L’association y est intervenue pour la première fois en 1990, 

pour soutenir la reconversion - en partenariat avec le ministère de la Santé 

publique - d’un centre d’appareillage initialement destiné aux anciens combattants en centre national d’appareillage orthopédique (ouvert à 

l’ensemble de la population). En 1994, l’association a étendu ses interventions au-delà de la capitale en soutenant des ateliers d’appareillage et de 

rééducation privés dans les villes de Bobo Dioulasso, Ouahigouya et Dori. 

 

 

EFFECTIFS  

 Personnel national : 57 

 Personnel expatrié : 3 

 

DONNEES CLES 

 

 

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 

** UNSD 2015 

 

                                                 
1 FMI : Fonds Monétaire International 
2 Burkina : Recensement général de la population et de l’habitation, mené en 2006 et paru en juillet 2008. 
3 OMS, Rapport mondial sur le handicap, 2011. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 183
e
  / 188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 58,7 ans 

RNB/ Habitant ($PPA)* 1 591 $ 

Superficie** 272 592 km² 

Population** 17,45 millions 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) 
Ratifiée le 23/07/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes à 

sous-munitions 
Ratifié le 16/02/2010 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 16/09/1998 

Burkina Faso 
2016 
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Projets en cours en 2016 
 

 

Intégrer la réadaptation aux services de santé 
 

 

 

 

OBJECTIF 

Le projet vise à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de réadaptation fonctionnelle du pays, particulièrement dans les régions du Centre et 

du Centre-Est. 

 

METHODE 

 Formation des professionnels de la santé et de la réadaptation fonctionnelle pour une meilleure qualité des soins et prise en charge des 

principales pathologies invalidantes. 

 Information des populations de la région du Centre-Est (ville de Tenkodogo) sur l’existence de services de réadaptation pour les 

personnes en situation de handicap et facilitation de l’accès financier aux soins pour les personnes les plus vulnérables. 

 Plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour la prise en compte de la réadaptation fonctionnelle dans la politique sanitaire nationale.  

 

BENEFICIAIRES 

Dans le cadre de ce projet, des personnels de santé (plus de 120 infirmiers et personnels de santé, 8 auxiliaires de rééducation, un auxiliaire 

d’appareillage, un orthoprothésiste) sont formés. Les habitants de la région reçoivent des informations sur la réadaptation fonctionnelle et sur le 

handicap. Enfin, les personnes en situation de handicap accèdent à des soins de réadaptation. 

 

PARTENAIRES 

 Ministère de la Santé, à travers la Direction de la Tutelle des Hôpitaux publics et du Sous-secteur sanitaire privé (DGHSP) 

 Direction régionale de la Santé 

 Direction régionale de l’Action sociale et de la Solidarité nationale 

 Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo 

 Centre national d’appareillage orthopédique du Burkina Faso (CNAOB) 

 Ainsi que 6 centres de réadaptation privés localisés à Garango, Koupéla, Tenkodogo, Zabré et Ouargaye, dans la région sanitaire du 

Centre-Est (ville de Tenkodogo). 

 

LOCALISATION  

Région du Centre-Est, ville de Tenkodogo (chef-lieu de la province de Boulgou) 

 

 

 

 

 
 

 

Education Inclusive : Agir pour la pleine participation des enfants 

handicapés par l’éducation (APPEHL) 
Projet régional mené au Burkina Faso, Libéria, Sierra Léone, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin et Guinée-Bissau 

 

 

 

OBJECTIFS 

 Favoriser l’accès de tous les enfants à l’éducation primaire, en permettant au gouvernement, aux acteurs politiques locaux et aux 

associations de personnes handicapées d’élaborer ensemble des politiques d’éducation plus inclusives ; 

 Améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants handicapés et favoriser leur pleine participation à la vie de leur communauté 

dans les provinces de Kadiogo, Boulgou et Seno 

 

METHODE 

 Formation de partenaires communautaires
4
 

 Sensibilisation à l’importance de l’inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire et la formation des acteurs de l’éducation 

(enseignants, ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, associations de parents d’élèves…). 

 Renforcement du dispositif d’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire, au travers notamment d’un suivi de l’enfant sur trois 

niveaux : scolaire (s’assurer que l’enfant soit en mesure de suivre le rythme de la classe), social (veiller à son intégration) et sanitaire 

(suivi du handicap et de sa prise en charge). 

                                                 
4
 Il s’agit de former les personnes pouvant agir au sein de la communauté (et avec qui Handicap International travaille en étroite collaboration) dans différents domaines 

(social,  éducation…). Personnes généralement rattachées à des réseaux ou organisations locales. 
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Les enseignements de la mise en œuvre de ce projet devront ensuite donner lieu à une capitalisation des bonnes pratiques afin qu’elles puissent 

être encouragées au niveau national et régional.  

 

BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires du projet sont en premier lieu les enfants handicapés des provinces concernées, les directeurs d’école et les enseignants, les 

parents d’élèves, les encadreurs pédagogiques et les représentants des collectivités (santé, action sociale, élus sensibilisés sur le handicap et 

l’éducation inclusive) de ces provinces. 

 

PARTENAIRES 

Les acteurs locaux de l’éducation (Directions régionales décentralisées) et le ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. 

 

LOCALISATION 

 Région du Centre, en particulier 10 circonscriptions d’éducation de base de la province de Kadiogo ; 

 Région du Centre-Est, en particulier 3 circonscriptions d’éducation de base de la province du Boulgou. 

 Province du Séno, en particulier les circonscriptions d’éducation de base de Dori et Bani. 

 

 

 
 

Promotion de la paix entre communautés suite à des déplacements 

de population5  
Projet régional mis en œuvre au Mali et au Burkina Faso, au sein des communautés du Sahel ainsi que des réfugiés 

et déplacés maliens. 

 

 

OBJECTIF 

Contribuer à réduire les conflits inter- et intra-communautaires en soutenant les organisations de femmes au sein de la société civile dans les 

provinces du Séno et d’Oudalan (structuration et mise en réseau de leurs mouvements). 

 

METHODE 

Renforcement des capacités et soutien aux organisations de femmes pour qu’elles s'engagent activement dans les initiatives inclusives de paix et 

de cohésion sociale aux niveaux communautaire, local, national et sous-régional. Les initiatives prises par ces organisations de femmes peuvent 

concerner le regroupement de femmes autour d’une activité économique (comme le maraichage) ou culturelles (théâtre de rue). 

 

BENEFICIAIRES 

Les organisations de femmes, les organisations de la société civile, les populations des communes d’intervention, les réfugiés maliens des zones 

d’intervention et les collectivités territoriales concernées. 

 

PARTENAIRES 

 Association TinHinane, partenaire pour la mise en œuvre du projet 

 Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale. 

 Commission nationale pour les Réfugiés (CONAREF) 

 

LOCALISATION 

Province du Séno (Dori, camp de réfugiés de Goudebo) et Province d’Oudalan (Gorom Gorom, Setséra et Darkoye). 

 

 

 
 

Lutte contre les violences faites aux enfants 
Projet mené en partenariat avec Terre des Homme (Handicap International intervient en appui) 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Contribuer à la réduction de la violence faite aux enfants en renforçant les systèmes de protection au niveau national et local (l’ensemble des 

personnes et des organisations jouant un rôle dans la protection des enfants). 

 

METHODE 

Ce projet est mis en œuvre à travers une approche participative impliquant enfants, communautés et services étatiques afin de développer une 

chaîne d’acteurs et d'actions qui agissent en synergie au sein de réseaux locaux de protection. Cela passe par des activités de renforcement de la 

                                                 
5
 Intitulé du projet : Soutien à la cohésion sociale et à l’entente inter- et intra-communautaires grâce à des initiatives menées par les femmes 
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prévention de la violence et des abus sexuels envers les enfants, et par un appui au système de prise en charge (acteurs de la santé, 

psychologues). 
 

BENEFICIAIRES 

Les enfants et notamment les enfants handicapés, qui sont parmi les plus vulnérables aux violences, les familles, les communautés, les agents de 

l’Etat (travailleurs sociaux, enseignants, personnel de santé…). 

 

PARTENAIRES 

Terre des Hommes 

Association Keeogo 

Association Tié 

CEATS (Centre d’étude d’appui-conseil en travail social) 

Ministères (de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, de l’Education de base, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale) 

 

LOCALISATION 

Province du Kadiogo, ville de Ouagadougou ; Province du Houet, ville de Bobo Dioulasso ; Province du Ganzourgou ; Province du Séno. 

 

 

 
 

Prévention et réduction des risques de handicap chez les enfants 

de moins de 5 ans atteints de malnutrition et/ou ayant développés 

un retard de développement (ESSPOIR6) 
Projet régional mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Niger 

 

 

OBJECTIF 

Renforcer les capacités des communautés et des familles des enfants malnutris à répondre à leurs besoins spécifiques en favorisant leur accès :  

i) à des soins pour le développement à travers des interventions de stimulation précoce  

ii) à des mesures préventives et protectrices pour améliorer leur niveau de résilience face aux crises chroniques dans les régions sahéliennes des 3 

pays 

 

METHODE 

L’approche d’assistance de ce projet est conçue pour intégrer des mécanismes de protection et de prévention pour combler les lacunes en termes 

de réponse aux besoins spécifiques des enfants malnutris, et des familles les plus vulnérables. S’il est primordial de sauver la vie des enfants, il est 

également crucial de préserver leur capital cognitif et productif afin qu’ils puissent être les acteurs de leur avenir. La réponse du projet contribue de 

manière importante à la prévention de toutes les formes d’invalidités chez les enfants malnutris, et à la protection des communautés par une 

approche psychosociale. Le projet permet d’agir pour réduire les vulnérabilités des familles les plus exclues, améliorer leurs capacités, leur 

autonomie, leur estime de soi, et ainsi renforcer leur résilience, et leurs conditions de vie. 

 

BENEFICIAIRES 

 11 500 enfants malnutris de moins de 5 ans malnutris sévères et modérés attendus sur les sites ciblés sur les 2 ans 

 350 enfants identifiés avec un retard de développement  

 23 000 mères /pères / tuteurs 

 46 000 personnes de la famille élargie (grands parents, sœur, frère, tante, oncle, cousins, neveux ...)  

 64 professionnels socio sanitaire dont 4 kinésithérapeutes  

 80 acteurs locaux et leaders communautaires  

 54 acteurs des autorités locales, régionales et nationales 

 

PARTENAIRES 

Les services techniques de l’Etat  

 Le centre Hospitalier régional de Dori, et son Unité PCI, représenté par son Directeur général. 

 La Direction Régionale de la santé du Sahel, représentée par son Directeur régional  

 La Direction Régionale de l’action sociale et de la Solidarité nationale (DRASSN)  représentée par son Directeur régional. 

 La Direction Régionale de la Promotion de la femme et du genre représentée par sa Directrice régionale  

La société civile  

 Les comités de gestion au niveau des Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) 

 L’Association Burkinabé des Masseurs Kinésithérapeutes et Aides Rééducateurs représentée par son président. 

 

Les collectivités locales seront également partenaires du projet à travers les élus notamment les maires des communes d’intervention. 

 

LOCALISATION 

Région du Sahel – Districts sanitaires de Dori, Djibo et Gorom 

                                                 
6 Les Enfants malnutris du Sahel sont Stimulés, Protégés, Orientés et Intégrés dans leur communauté devenue plus Résiliente  
(Burkina Faso – Mali - Niger) 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Agence Française de 

Développement 
 

 
 

 

 

Ministère des Affaires 

étrangères du Luxembourg 

 

 

 

Unicef  

 

Union européenne 

 
 

 
 

 

 

Direction Générale de la 

Coopération au Développement 

de la Belgique 
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