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Fiche pays

Burkina Faso
Affilié au programme SAHA
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L’équipe HI et les zones
d’intervention
L’équipe au Burkina Faso est composée de 128 salarié(e)s.
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Données générales sur le pays
a. Données générales
Burkina Faso

Pays voisin
(Niger)

France

20 321 378

23 310 715

67 059 887

HDI

0,434

0,377

0,891

IHDI

0,303

0,272

0,809

Maternal mortality

341

535

10

Gender-related Development Index

0,87

0,30

0,98

Population within UNHCR mandate

25 122

175 418

368 352

6,4

7,4

2,2

Fragile State Index

85, 9

95, 3

30,5

GINI Index1

35,3

34,3

31,6

1110,58

1196,32

0

Pays
Population

INFORM index

Net official development assistance
received

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays
Humanitarian law instruments
Convention sur les armes à sous-munitions, 2008
Convention interdisant les mines anti-personnel,
1997
Convention des Nations unies Relative aux Droits
des Personnes Handicapées, 2006

Status
Ratification / Adhésion: le 16 février 2010
Ratification / Adhésion: le 16 septembre 1998
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
1 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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professionnelle et l'emploi. La plupart d'entre elles se retrouvent ainsi en situation d'exclusion et de très
grande pauvreté.
Les zones septentrionales du Burkina-Faso subissent depuis 2015 une insécurité grandissante du fait
de conflits entre l’Etat et des groupes armés non étatiques. Cette situation permanante de conflits à
amené 1 million de Burkinabè à fuir leur lieu de vie, les coupants de ressources économiques
essentielles à leur survie.

Résumé de la présence 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.
Alors que jusqu’en 2015, HI menait quasi exclusivement des projets de développement, notre association
a réorienté progressivement ses opérations pour répondre aux besoins chroniques et humanitaires des
populations. En 2020, sur 11 projets, 36% sont des projets humanitaires, 27% des projets répondent à
des crises chroniques et 36% sont répondent à des nécessités de développement.
Au niveau du développement, 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.
Après plusieurs années de contribution à la recherche, HI mène un projet sur la problématique de la
sécurité routière à Ouagadougou. Enfin, et toujours à Ouagadougou, HI a participé à un projet
d’intégration des personnes handicapées dans la gestion et l’utilisation d’infrastructures publiques de la
capitale.
En terme de réponse à des crises chroniques, HI répond aux besoins des ménages dans la région du
Sahel qui font face à l’insécurité, notamment alimentaire, avec le projet RECOSA (Projet de renforcement
de la résilience et de la cohésion sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du
Burkina Faso (région du Sahel) et du Niger (région de Tillabery), ou encore à la stimulation physique et
affective des enfants malnutris du Sahel. L’association est aussi présente aux cotés des écoles qui font
face à l’insécurité dans les régions du Sahel et de l’Est, par la mise en place de plans de préparation et de
réponses dans les écoles
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Enfin, les réponses de HI aux besoins humanitaires visent à soutenir les populations vulnérables, qui ont
subi un choc ou un traumatisme du fait de la crise (y compris les élèves et les enseignants), aux besoins
de base des populations en habitat dans la province du Soum (seconde province la plus touchées par les
déplacements de population). HI est aussi membre du consortium qui mène le projet « Mécanisme de
Réponse Rapide » (RRM) au Burkina Faso, projet qui vise à alerter et fournir des informations sur les
besoins des populations qui se déplacent. Pour finir, HI mène un projet qui vise le renforcement des
acteurs de la réponse humanitaire pour rendre leur projet plus inclusif pour les personnes âgées et
handicapées.
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Présentation des projets en cours

Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires
Secteurs
d’intervention
principaux

Objectif du
projets dans le
secteur

Activités principales

Bénéficiaires

Bénéficiaires à
la fin du projet

Réadaptation/
Santé Maternelle et
Infantile

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

- Renforcement des
compétences
- Consolidation des systèmes
- Mobilisation
communautaire

- 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
communautaires
: 100
- Autorités locales
et
traditionnelles :
180
- Population
générale:
223 500

-
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Partenaires

Localisation

- Direction
- Région Centre-Est
générale de la
- Région Centre
santé
publique(DGSP).
- 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)
- 6 centres de
réadaptation
privés localisés à
Garango,
Koupéla,
Tenkodogo, Zabré
et Ouargaye,

Dates de
début et fin
du projet et
ses bailleurs
01/01/2018
au
31/12/2022
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dans la région
sanitaire du
Centre-Est (ville
de Tenkodogo).
Education

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

-

-

Action Humanitaire
Inclusive

Le projet vise à
contribuer à une
meilleure prise en
charge des
personnes
vulnérables, dont
les personnes
handicapées, en
favorisant leur
inclusion et accès
dans les
programmes de
réponse
humanitaire

-

-

-

-

L’identification, la
consultation,
l’orientation/inscription,
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.

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

Evaluation rapide de
l’impact de l’urgence sur
la population handicapée
affectée par la crise
Renforcement de
capacités des acteurs
(étatiques et non
étatiques) au niveau local
Sensibilisation sur
l’inclusion et le handicap
au niveau communautaire
Identification des
personnes handicapées et
distribution d’aides
techniques à la mobilité
(et accompagnement des
personnes)

- 200 personnes
avec
d’importantes
limitations
fonctionnelles
- 40 Points
focaux Inclusion
seront ;
- 13 250
personnes
sensibilisées
- 230 acteurs
sensibilisés et
formés.

-
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-

Les acteurs
locaux de
l’éducation
(Directions
régionales
décentralisée
s) et le
ministère de
l’Education
nationale et
de
l’alphabétisati
on.
N/A

Projet
National avec
activités de
terrain dans
les régions du
Sahel, du
Centre Est et
du Centre

Régions du Sahel,
Région du CentreNord
Région du Nord

01/09/2017
au
31/12/2021

01/08/2020 au
31/05/2021
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-

Préparation aux
désastres/Réduction
des risques

Réadaptation

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

Prévenir et limiter
les complications et
les séquelles
invalidantes de la
malnutrition des
enfants de moins
de 5 ans souffrant
de malnutrition
aiguë sévère au

-

-

-

-

-

Appui au référencement
vers des services
spécialisés ou d’autres
acteurs/projets
humanitaires en fonction
des besoins identifiés
Sensibilisation des acteurs
humanitaires
Mise en place de plans de
préparation et de réponse
d’urgence.
Formations sur l’approche
environnement
d’apprentissage
protecteur

Formation à la
kinésithérapie de
stimulation et à la prise en
charge des cas sévères
Organisation de séances
collectives de stimulation
d’éveil et de jeu
Étude anthropologique
sur la relation parents

-

-

-

-

46 354 élèves
dans 202
écoles
2 320
enseignants
et encadreurs

4.938 Enfants
de moins de 5
ans malnutris
aigus sévères
Dont 396
enfants à
risque élevé
de séquelles
invalidantes

-

-
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Les acteurs
locaux de
l’éducation
(Directions
régionales
décentralisée
s) et le
ministère de
l’Education
nationale et
de
l’Alphabétisat
ion, SAMENTI,
une
organisation
de la société
civile, et
l’UNICEF.
-

Région Sahel
Région Est

Région Sahel

01/01/2018
31/12/2020

01/05/2019
au
30/04/2021
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Burkina Faso
-

-

-

Santé mentale,
Psychosociale
Protection

Les Personnes
Déplacées Internes
et les personnes
affectées par le
conflit ont un
meilleur accès aux
services de prise en
charge
psychosociale et
services de
protection afin
d’accompagner et
de supporter leur
mécanisme de
résilience, dans les

-

-

-

-

/enfant /soignant au sein
des services nutritionnels
Mobilisation et
renforcement des
capacités des acteurs
communautaires au
référencement
Organisation de visites à
domicile pour le suivi des
enfants malnutris aigus
sévères à risque élevé de
séquelles invalidantes
Sensibilisation des acteurs
de la nutrition et
contribution aux
coordinations (clusters)
ou forums existants pour
inscrire le déploiement de
la stimulation d’éveil dans
les plans de lutte contre la
malnutrition
Réalisation de séances de
sensibilisation en Santé
Mentale
Mise en œuvre de séances
individuelles et/ou
familiales pour la prise en
charge psychologique et
psychosociale
Mise en place d’Espace
d’écoute et de jeu enfants
/ parents
Référencement à partir de
la cartographie des
services d'assistance et de
protection existants et des

-

9.876
Parents ou
tuteurs des
enfants
malnutris
30 Personnels
de santé et
des services
sociaux
125 Acteurs
locaux, agents et
leaders
communautaires

3564
personnes
sensibilisation en
Santé Mentale
600
personnes prises
en charge
494
Personnes prises
en charges dans
les centres
30
personnes
référées
143
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Partenaire de
mise en œuvre :
DRC

Région Sahel
Région Nord
Région CentreNord

01/05/2020
au
30/04/2021
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régions du Sahel,
Nord et CentreNord
-

Sécurité routière

Renforcer les
capacités des
acteurs de la prise
en charge des
blessés et des
plateaux
techniques au
Burkina Faso.

-

-

Renforcer de la
résilience et de la
cohésion sociale
des populations
vulnérables des
régions
transfrontalières du
Burkina Faso
(région du Sahel)

-

-

-

acteurs formés en gestion
de stress et premiers
secours psychologiques
Formation des acteurs sur
la santé mentale, la
gestion du stress et à
l’approche inclusive
intégrée

personnes
formées

Evaluation rapide sur les
accidents de la circulation
er
Formation 1 secours
Révision des modules de
formations des services
d'urgence OMS
Formation du personnel
des services d'urgence
Formation des
professionnels des
services sociaux sur la
prise en charge du stress
post-trauma

-

Catégorisation
socioéconomique des
ménages (HEA), sélection
des ménages bénéficiaire
Filets sociaux à la soudure
pendant trois ans pour
des ménages TP
Accès de 741 045
personnes aux services
sociaux de base dont

-

-

-

80 membres
des CLSU
40 personnels
des urgences
formés
30
professionnel
s des services
sociaux
formés sur la
prise en
charge du
stress posttrauma
3000
ménages TP
bénéficient
d'une
assistance
liée à la
sécurité
alimentaire
27 CSPS
appuyés

-

-
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Exeprtise
France, IRD,
IcI Santé,

A2N, La Croix
Rouge Espagnol et
du Burkin-Faso,
Médecin du
Monde Espagne,
Vétérinaire sans
Frontière

Région Centre
(ville de
Ouagadougou)

01/11/2018
au
31/12/2020

Région Sahel

13/12/2019
au
12/12/2023
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-

-

-

Moyens de
subsistance
/Besoins de base /
Abris / AME /
santée Mentale,
Psychosocial

Répondre aux
besoins
humanitaires via un
mécanisme efficace
de
veille, d'alerte et de
réponse rapide qui
permet la prise en
charge des besoins
non alimentaires de
base des
populations

-

-

-

accès de 26 690
personnes aux services de
consultation prénatale,
accès de 637 595
personnes aux soins
curatifs, accès de 5 484
enfants de moins de 5 ans
aux soins curatifs de la
malnutrition
Préservation et promotion
des moyens d’existence
auprès de 3.000 ménages
Amélioration des relations
des habitants et des
représentants des
autorités de l'Etat dans les
communes du projet
Amélioration de la
cohésion sociale, de la
prévention et de la
gestion des conflits pour
les habitants des
communes du projet
Mettre en place et assurer
un système de veille
humanitaire dans la
région du Sahel
Former les équipes du
projet RRM sur la prise en
charge PSS et les signes et
symptôme des signes
post-traumatiques
Assurer l’expertise
technique du dispositif

-

-

-

-

246 ASBC
renforcé
109 739
enfants de
moins de 5
ans
89 337 FEFA
396 211
malades en
soins curatifs
3000
ménages TP
bénéficient
de moyens
d’existence
1470
personnes
formées à la
promotion de
la paix

88.315
personnes

-

Contact: p.poussereau@hi.org 11

Action Contre la
Faim (lead),
Solidarités
International
DRC

Région Sahel
Région Nord
Région
Centre-Nord
Région Est

01/03/2019
au
31/12/2020
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affectées: eau,
hygiène et
assainissement,
abris-NFI,
Protection et
soutien
psychosocial.

Moyens de
subsistance
/Besoins de base /
Abris / AME /
santée Mentale,
Psychosocial

Contribuer à la
protection et à
l’amélioration des
conditions de vie
des personnes
vulnérables
déplacées et
populations hôtes
affectées par la
crise au Burkina
Faso

-

-

-

-

-

PSS
Assurer les premiers
secours PSS
Former et accompagner
les équipes du projet sur
l’inclusion des personnes
handicapées

Mise en œuvre de séances
individuelles et/ou
familiales et/ou groupes
de soutien pour la prise
en charge psychologique
et psychosociale
Mise en place de centres
d’écoute et de jeu
Déploiement du dispositif
d’assistance
psychologique à distance
« ligne verte »
Identification des zones
prioritaires et ciblage
participatif des
bénéficiaires
Distribution des kits Abri
et AME
Renforcement des
capacités des acteurs
locaux (étatiques et non
étatiques) sur
l’identification des

-

-

-

8.991
personnes
(dont 1.349
personnes
handicapées)
bénéficient
d’une prise
en charge PSS
19.600
personnes
(dont 2.940
personnes
handicapées)
bénéficient
de kits AME
et Abris
300
personnes
bénéficient
d’une prise
en charge
spécifiques
liée à leur

-
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N/A

Région Sahel
Région Nord
Région
Centre-Nord

01/06/2020
au
31/05/2022
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-

-

personnes handicapées,
Fourniture d’aides
techniques à la mobilité et
adaptations locales pour
promouvoir l’autonomie
des personnes
Accompagnement
d’acteurs humanitaires
pour la mise en œuvre de
plans d’action «
accessibilité et inclusion »

-

-

handicap
21.548
personnes
(dont 3.232
personnes
handicapées)
bénéficient
de
sensibilisatio
n et
orientation
386
personnes
actrices
humanitaires
formées
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Bailleurs

Agence française de
développement (AFD)

Le Fond mondial

La Direction générale de l’aide
humanitaire et de la protection
civile de la Commission
européenne (ECHO)

Coopération belge au
développement

La Direction de la
coopération au développement et
de l’action humanitaire du Ministère
des Affaire Etrangères et
Européennes du Luxembourg

Agence norvégienne de
développement et Coopération
(NORAD )
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Union Européenne (UE)

Fonds des nations unies pour
l'enfance (UNICEF )

La Coopération italienne au
développement

