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Burkina Faso 2018
Données générales sur le pays
a.

Données secondaires
Mali
Ouagadougou
20 244 080 habitants

Capitale
Population
Population totale dans le mandat du HCR
IDHI
Mortalité maternelle pour 1000 naissances
Indice du GINI
Social Support
INFORM RISK
Fragile State Index
Nombre de victimes de mines déclarées sur l’année dernière
Montant de l’aide au développement

b.

24 800 réfugiés
27 347 déplacés internes
0.267
102
0.35 %
0,74
(2017)
5.3
86.5
inconnu
1,208 M€
(2014)

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Convention sur les armes à sous-munitions, 2008
Ratification / Adhésion: le 16 février 2010
 Convention interdisant les mines anti-personnel, 1997
Ratification / Adhésion: le 16 septembre 1998
 Convention des Nations unies Relative aux Droits des Personnes Handicapées, 2006
Ratification / Adhésion: le 23 juillet 2009

c.

Analyse géopolitique

Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les personnes les plus fragiles sont
touchées par l'analphabétisme, le manque d'accès aux soins et la baisse du pouvoir d'achat.
Les populations les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, ne bénéficient quasiment d'aucun
accompagnement médical et participent peu à la vie économique et sociale du pays. Il leur est difficile d'accéder
pleinement à des droits aussi fondamentaux que l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi. La plupart
d'entre elles se retrouvent ainsi en situation d'exclusion et de très grande pauvreté.
La croissance démographique de la capitale Ouagadougou, qui dépasse désormais 1,5 million d'habitants, entraine
différentes problématiques (pollution, sécurité, infrastructures de transports, santé, etc.).
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Présence d’HI dans le pays
Le Burkina Faso a été le premier pays d’intervention de HI en Afrique de l'Ouest. L’association y est enregistrée
depuis 1991. Cette année-là, en partenariat avec le Ministère de la Santé, l’association œuvra pour la réhabilitation
du Centre National d'Appareillage Orthopédique du Burkina (CNAOB). Elle a par la suite soutenu le développement
et la mise en place d'autres centres de réadaptation et d’appareillage à travers le pays. Le spectre des interventions
de HI s’est ensuite diversifié au fil des années au Burkina Faso.
Aujourd'hui, HI facilite la mise en place d'un réseau régional de réadaptation fonctionnelle et l'intégration de ce
réseau dans le système national de santé. HI forme des professionnels de la santé et de la réadaptation
fonctionnelle. Grâce à son projet éducatif, l’association facilite l'accès et le maintien d’enfants handicapés à l’école
primaire. Afin d'assurer la pérennité de ce projet, l'organisation forme et sensibilise les personnes qui travaillent dans
les secteurs du handicap et de l'éducation inclusive.
Au Burkina Faso, HI soutient les populations vulnérables, que ce soit les ménages dans la région du Nord qui font
face à l’insécurité alimentaire avec le projet RESA (renforcement de la résilience face à l'insécurité alimentaire dans
la région du Sahel),les personnes détenues avec le projet FORS (soutien personnalisé aux détenus pour faciliter leur
réintégration), ou encore les personnes handicapées atteintes du VIH avec le projet VIH et Handicap qui veille à
s’assurer que les droits et les besoins des personnes handicapées sont pris en compte dans la lutte contre le VIH.
L’association est aussi présente aux côtés des écoles qui font face à l’insécurité dans la région du Sahel, notamment
en mettant en place de plans de préparation et de réponses dans les écoles ainsi qu’en apportant un soutien
psychosocial aux enseignants victimes d’attaque de groupes armés.

Projets

Titre du projet

Secteur
d’intervention

Bailleurs

Localisation

Période de financement

Education
inclusive et
formation
professionnelle
des jeunes
handicapés.

Education
inclusive/
Formation
Professionnelle

UNICEF
AFD
NORAD

Régions Centre, Centre-Est
et Sahel.

AFD : 01/01/2018 au 31/12/2021
NORAD : 01/09/17 au 31/12/2021
UNICEF : 15/02/2018 au 15/09/2018

Appuyer le
développement
du plan
stratégique de
développement
de la médecine
physique et
réadaptation
VIH-handicap

Réadaptation/
Santé
Maternelle et
Infantile

Le
gouvernement
du grandduché de
Luxembourg

Région du Centre-Est et du
Centre

01/01/2018 au 31/12/2022

Etude et
recherche /
Renforcement
de capacités /
Plaidoyer et
lobbying
Santé /
Nutrition /
Moyens

Le fonds
mondial

Activité de plaidoyer à
l’encontre des institutions
étatiques. De ce fait le
projet n’a pas de
localisation spécifique

01/01/2017 au 31/12/2019

Union
Européenne à
travers le FFU

Communes de Boundoré,
Sebba, Solhan et Titabée ;
Province du Yagha ; Région

07/06/2017 au 06/02/2020

Renforcement
durable de la
résilience des
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communautés et
des ménages
vulnérables à
l’insécurité
alimentaire et
nutritionnelle de
la province du
Yagha dans la
région du Sahel
(RESA)
Formation et
réinsertion sociale
des personnes
détenues
(FORS)
Renforcement des
écoles et lutte
contre le stress
chez les acteurs
(Safe School)
Développement
d'un dispositif
d'éducation
inclusive et
d'appui
psychosocial dans
le Sahel
(Projet PSS)
Développement
local inclusif

d’existence et
Gouvernance
locale Renforcement
des capacités
des acteurs
locaux

du Sahel.

Réinsertion
sociale des
personnes
vulnérables

Union
Européenne

Ville de Ouagadougou ;
Bobo Dioulasso,
Tenkodogo, Ouahigouya,
Fada N’Gourma ;
Koudougou, Boromo
Régions du Sahel, du Nord
et du
Centre-Nord

01/03/2017 au 28/02/ 2020

Renforcement
des capacités
des agents de
santé locaux

UNICEF et
ECHO

Soutien
psychosocial
Formation de
psychologues
locaux

UNICEF et
ECHO

Régions du Sahel, du Nord
et du
Centre-Nord

01/04/18 au 31/12/2018

Gouvernance
locale /
Renforcement
des capacités
des acteurs
locaux

Coopération
Italienne

Six communes de la
province du Seno, région du
Sahel,

01/06/2018 au30/11/2019

01/04/18 au 31/12/2018

Secteurs d’intervention

Secteur
d’intervention

Réadaptation/
Santé Maternelle
et Infantile

Objectif/s
du/des projets
dans ce secteur

Assurer l’accès
des personnes
handicapées à la
santé, la
réadaptation,
l’éducation et
l’emploi selon
une approche
holistique.

Type d’intervention

- Renforcement des
compétences
- Consolidation des
systèmes
- Mobilisation
communautaire

Bénéficiaires
(type et
nombre)

Bénéficiaires
estimés à la fin
du projet

Partenaires
opérationnels

- 200 adultes
handicapés
dont 100
femmes
- Jeunes
handicapés
de 6-17 ans :
300 dont 150
femmes
- Enfants
handicapés
de moins de
5 ans : 3346
dont 1740
femmes
- Agents

- 200 adultes
handicapés
dont 100
femmes
- Jeunes
handicapés de
6-17 ans : 300
dont 150
femmes
- Enfants
handicapés de
moins de 5
ans : 3346
dont 1740
femmes
- Agents

- Direction
générale de la
santé
publique(DGSP)
.
- Direction
régionale de
l’action sociale
et de la
solidarité
nationale.
- Centre
hospitalier
régional (CHR)
de Tenkodogo.
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communauta
ires : 100
- Autorités
locales et
traditionnelle
s : 180
- Population
générale:
223 500

-

Education

Education
inclusive et
formation
professionnelle
des jeunes
handicapés au
Burkina Faso.

Développement
local inclusif
Insertion et
Stabilisation
socioéconomique des
jeunes et femmes
dans la province
du Séno (région
du Sahel)

l’identification, la
consultation,
l’orientation/inscriptio
n, la formation des
enseignants et des
encadreurs
pédagogiques, le suivi
des enseignants et des
élèves.
Appui institutionnel
pour la prise en
compte de l’éducation
inclusive dans les
documents de
politique éducative.
-Appui à la
structuration des
coordinations
communales des et
provinciales des
femmes et des
associations des
jeunes
-Renforcement des
compétences des
membres de ces
associations et
coordination en
réseautage et
gouvernance interne
Construction/Réhabilit
ation des centres de
promotion féminine et
des centres d’écoute
et de dialogue des
jeunes
Equipement des
centres.

communautair - Centre national
es : 100
d’appareillage
- Autorités
orthopédique
locales et
du Burkina Faso
traditionnelles
(CNAOB)
: 180
- 6 centres de
- Population
réadaptation
générale:
privés localisés
223 500
à Garango,
Koupéla,
Tenkodogo,
Zabré et
Ouargaye, dans
la région
sanitaire du
Centre-Est (ville
de Tenkodogo).
-

- 10 757 élèves
handicapés
- scolarisés
dont 5 993
garçons et 4
764 filles.

Les acteurs
locaux de
l’éducation
(Directions
régionales
décentralisé
es) et le
ministère
de
l’Education
nationale et
de
l’alphabétis
ation.

- 20855 élèves
handicapés et
réfugiés
scolarisés dont
10427 garçons
et 10428 filles.

-

-Membres des
coordinations
provinciales et
communales
des femmes et
les
associations
des jeunes de
16 à 35 ans
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-6 organisations
féminines ;
-4000 personnes
membres des
associations des
personnes
vulnérables.

Membres
des
associations
- Direction
régionale
de
l’agriculture
Direction
régionale
de la
jeunesse de
la
formation
et de
l’insertion
professionn
elle
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Préparation aux
désastres/Réduc
tion des risques

Education

Santé et
Prévention

-

Mise en place de plans
de préparation et de
réponse d’urgence.
Formations sur
l’approche
environnement
d’apprentissage
protecteur

Renforcement
des écoles de la
Région du Sahel
et lutte contre le
stress chez les
acteurs
(Projet Safe
School)

Développement
d'un dispositif
d'éducation
inclusive et
d'appui
psychosocial dans
le Sahel
(Projet PSS)

Contribuer à la
réduction des
nouvelles
infections VIH
dans le groupe
des personnes
handicapées, en
soutenant la
promotion des
droits humains et
en s’attaquant

-

-

Activités
psychosociales

Renforcement de
capacité
Mobilisation des
évidences
Plaidoyer

- 94 écoles
directement
affectées ont
reçu un appui
41 personnes
ont bénéficié
de la
formation
des
formateurs
sur
l’approche «
Safe School »
- 208
enseignants,
directeurs
d’école et
parents
d’élèves
ciblés ont été
formés sur
l’approche
Éducation en
situation
d’urgence

- 531
enseignants
ciblés des
régions du
Sahel, du
Nord et du
Centre-Nord
ont bénéficié
d’une
évaluation
psychosocial
e

- Personnes en
situation de
handicap au
Burkina Faso
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- Personnes
en situation
de handicap
au Burkina
Faso

-

Les acteurs
locaux de
l’éducation
(Directions
régionales
décentralisé
es) et le
ministère
de
l’Education
nationale et
de
l’Alphabétis
ation,
SAMENTI,
une
organisatio
n de la
société
civile, et
l’UNICEF.

-

Les acteurs
locaux de
l’éducation
(Directions
régionales
décentralisé
es) et le
ministère
de
l’Education
nationale et
de
l’Alphabétis
ation,
SAMENTI,
une
organisatio
n de la
société
civile, et
l’UNICEF.
la
Fédération
Burkinabè
des
associations
de
promotion
des droits
des
personnes
handicapée
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aux obstacles
juridiques, en
améliorant leur
accès aux
services de
prévention, soins
et soutien relatifs
au VIH, via un
plaidoyer
régional.
(Projet VIH et
Handicap)

-

-

Social

Amélioration des
conditions
carcérales au
Burkina Faso
(Projet FORS)

- Amélioration de
l'accès des
ménages et
groupes
vulnérables
(ménages très
pauvres,
femmes
enceintes et
enfants) aux
services sociaux
de base et aux
actions
préventives de
Gestion de l’aide
la malnutrition
Humanitaire
- Amélioration
durable des

Accompagnement
social personnalisé
- dynamisation de la
production
pénitentiaire
particulièrement
animale et végétale
- plaidoyer pour
l’élaboration et la
mise en œuvre d’une
stratégie nationale sur
la réinsertion sociale
des personnes
détenues

- 3501
personnes
détenues
dont 78
femmes et
154 mineurs
- Personnel
des 7EP
- Associations
et
particuliers

- 3 000 détenus
dans 7 prisons
ciblées ont
accès au
dispositif
d’accompagne
ment social
personnalisé ;
- 1 000
condamnés en
cours de
libération ont
réalisé des
projets
personnalisés
;
- 500 détenus
libérés
bénéficiaires
du fonds
d’appui à la
réinsertion
sociale, dont
100 femmes,
mineurs et
personnes
handicapées

Le
ministère
de la Justice
des Droits
humains et
de la
Promotion
civique.
- Le
ministère
de la
Jeunesse de
la
Formation
professionn
elle et de
l’Emploi
- Le
ministère
de la
Femme, de
la Solidarité
Nationale
et de la
Famille

Intervention avec
approche graduelle :
-Filets sociaux
-Moyens d’existence
-Renforcement des
capacités

-

3700
ménages
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-

3700
ménages

s (FEBAH).
le Réseau
pour une
plus grande
intégration
des PVVIH
dans la
lutte contre
le VIH/Sida
au Burkina
Faso
(REGIPIVBF)

Croix-Rouge
Espagnole
Croix-Rouge
Burkinabè
Vétérinaires
sans
Frontières
Belgique
Médecins
du Monde
Espagne
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capacités
productives des
ménages et
groupes
vulnérables par
le
développement
de l'agriculture
familiale et
l'élevage,
l'amélioration
de la sécurité
alimentaire et la
sécurisation des
revenus
- Renforcement
durable de la
capacité des
institutions
locales et des
communautés à
assurer la bonne
gouvernance de
la sécurité
alimentaire et
nutritionnelle
- (Projet RESA)

Staff HI au Burkina Faso

En juillet 2018, l’équipe du site Burkina Faso comptait 92 collaborateurs.

Bailleurs
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Union Européenne (UE)
Agence Française de Développement
(AFD)

Coopération Belge au Développement

Le Fond Mondial

Fonds des Nations unies pour

l'enfance (UNICEF)
La Direction de la coopération au
développement et de l’action humanitaire du
Ministère des Affaire Etrangères et
Européennes du Luxembourg
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La Direction Générale de l’aide
humanitaire et de la protection civile
de la Commission européenne
(ECHO)

Agence Norvégienne de développement et
Coopération (NORAD)

La Coopération Italienne au
Développement

Contact: p.poussereau@hi.org 9

