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Hélène YABRE, bénéficiaire d’une clinique mobile à Garango
de la Clinique Ophtalmologique de Zorgho
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Introduction

Population : 16,2 millions 1
Indice de Développement Humain (IDH) : 161 de 169 2
Espérance de vie : 53,7 ans 3
Soins de santé : 5 médecins pour 100.000 hbts 4
Prévalence de la cécité : 1,4 % 5

Le Burkina Faso est l’un des pays les plus pauvres du monde avec peu de donateurs institutionnels
œuvrant directement à la satisfaction des besoins des personnes en situation de handicap. En tant
que pays prioritaire de LIGHT FOR THE WORLD ainsi que de la Coopération Autrichienne au
Développement, le Burkina Faso offre de réelles opportunités pour un travail en synergie. Afin de
soutenir le programme au Burkina Faso, LIGHT FOR THE WORLD a décidé d’y ouvrir un bureau
pays en 2009. Ce bureau jouera un rôle crucial dans l’appui des partenaires locaux et contribuera
à une transition dans le travail de LIGHT FOR THE WORLD au Burkina Faso, passant d’une série
de projets indépendants à un programme complet visant à promouvoir le développement inclusif
et la création d’une société inclusive. Il permet à LIGHT FOR THE WORLD d’apporter une réelle
plus-value aux efforts pour la création d’une société inclusive. Cette stratégie d’intervention a
été élaborée suivant un processus exhaustif: sur base d’une analyse situationnelle et d’une large
consultation des acteurs principaux entre avril 2010 et mai 2011 au Burkina Faso et en Europe.
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Indicateurs internationaux de développement humains PNUD (2010)
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BFA.html
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Rapport sur le développement humain 2007/2008, PNUD
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Ministère de la Santé du Burkina Faso 2008 : Plan Vision 2020 Le Droit à la Vue 2009 – 2013
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Le cadre d’orientation de la
stratégie globale de LIGHT FOR THE WORLD
L’objectif stratégique global de LIGHT FOR THE WORLD est de contribuer au développement
d’une société inclusive, dans laquelle toute personne participe de façon équitable à
l’environnement social, politique, économique et culturel. Notre travail est fondé sur une
approche des droits de l’homme, des principes de non-discrimination, de participation,
d’autonomisation et de la responsabilisation. Notre soutien favorise un développement durable
dans nos pays partenaires. Nous sommes engagés dans des stratégies de développement
ancrées dans le tissu local et nous adaptons notre travail en conséquence.
Nous coordonnons et partageons également nos initiatives avec d’autres acteurs.
Les principaux domaines d’intervention de LIGHT FOR THE WORLD sont :
Santé oculaire/prévention de la cécité :
Nous cherchons à éliminer les barrières physiques, sociales, culturelles et de
communication qui peuvent entraver l’égalité d’accès à des services de soins
oculaires de qualité, particulièrement pour ceux vivant sous le seuil de pauvreté.
Réadaptation et éducation inclusive :
Nous visons à utiliser des modèles durables d’intervention en vue de garantir
les droits et les besoins des personnes en situation de handicap. De plus, nous
cherchons à assurer que les personnes en situation de handicap utilisent leurs
potentiels, compétences et aptitudes afin de participer activement à la vie de
leurs communautés.
Développement inclusif et les droits des personnes en situation de handicap :
Nous travaillons en vue d’une coopération au développement inclusive qui assure
la pleine participation et l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Nous prévoyons de développer un programme inclusif complet au Burkina Faso d’ici 2015.
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Vers une société inclusive au Burkina Faso :
Promouvoir le développement inclusif, 2011 - 2015
Santé oculaire/prévention de la cécité
Le Plan National pour la Prévention de la Cécité (PNPC) a identifié que les principales causes de
la cécité au Burkina Faso sont la cataracte (65 %) et le trachome (15.5 %). Notre stratégie pour
l’élimination de la cécité et pour la promotion de la santé oculaire au Burkina Faso rencontre un
certain nombre de défis. Le système de santé
public fait face à des priorités concurrentielles.
Il y a un manque d’ophtalmologues et autres
spécialistes, surtout en milieu rural. De plus, les
niveaux de coopération et de coordination entre
les parties prenantes et l’accès à des données
de base, sont insuffisants. En travaillant dans le
contexte du Plan National pour la Prévention
de la Cécité et en se concentrant sur les zones
rurales où des projets de Réadaptation à
Base Communautaire (RBC) sont en place, le
programme pays soutient le développement
d’unités ophtalmologiques performantes
fournissant des services de soins oculaires

Clinique mobile organisée par le Programme National de
Prévention de la Cécité lors de la Journée Mondiale de la Vue

accessibles aux communautés et en particulier
aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En plus du soutien direct à tous les secteurs de la
santé oculaire, la coordination et la coopération avec d’autres parties prenantes sont primordiales.
Le programme de santé oculaire de LIGHT FOR THE WORLD poursuit quatre objectifs principaux:
L’accès pour le plus grand nombre à des soins oculaires de qualité à un coût abordable est
amélioré, en ciblant particulièrement les personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La création de soins oculaires primaires dans les zones de Réadaptation à
Base Communautaire (RBC).
• L’affectation d’ophtalmologues, dont la formation est soutenue par LIGHT FOR THE
WORLD, dans les hôpitaux en milieu rural.
• La mise en place de services oculaires complets dans ces hôpitaux.
• Le renforcement des capacités des partenaires publics leur permettant d’accéder à une
autonomie financière et de créer des services de qualité accessibles aux patients à faible
revenu.
• La mise en place de services complémentaires par des partenaires privés avec une attention
spécifique sur la durabilité.
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La formation et les qualifications du personnel responsable des soins oculaires au Burkina Faso
ont été renforcées en vue d’améliorer la qualité des soins oculaires pour tous.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• Un partenariat avec le Ministère de la Santé pour une formation continue des médecins
généralistes vers une spécialisation en ophtalmologie.
• La formation continue des ophtalmologues existants.
• Le renforcement des capacités du personnel paramédical tel que les Attachés de Santé en
Ophtalmologie.
Une stratégie pour répondre aux vices de réfraction/basse vision au Burkina Faso a été développée.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• L’élaboration d’une analyse de la situation et le développement d’une stratégie en
coopération avec tous les acteurs potentiels, afin de répondre aux problèmes liés à la
réfraction et à la basse vision.
La position de la santé oculaire dans le système de santé en général a été fortement renforcée, et
une bonne coordination et coopération des acteurs de la prévention de la cécité est mise en place.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La mise en place d’une coalition nationale de santé oculaire qui coordonne les interventions
dans ce domaine, sous l’égide du Ministère de la Santé.
• La création d’un forum informel d’ONG pour partager les activités planifiées, élaborer une
position commune sur les questions relatives à la santé oculaire et mettre en œuvre le plan
Vision 2020.
• Maintenir un réseau de contacts avec des ONG et des groupes de coordination
internationaux en Afrique de l’Ouest francophone pour assurer des services de soins
ophtalmologiques plus complets au Burkina Faso et stimuler un développement régional.

Réadaptation et éducation inclusive
Réadaptation des personnes en situation de handicap, y compris l’autonomisation
économique
Malgré un certain nombre de structures de réadaptation et de services d’autonomisation
économique au Burkina Faso, ces initiatives sont souvent privées, de petite échelle, inaccessibles
et présentes seulement dans les grandes villes comme Ouagadougou. Le gouvernement a
développé un certain nombre de politiques de réadaptation et des efforts ont été faits pour
coordonner les multiples initiatives et acteurs. En dépit de ces progrès, la coordination et les
services demeurent insuffisants. Actuellement, par exemple, un seul chirurgien orthopédique est
disponible dans tout le pays et il n’existe aucune possibilité de formation dans le domaine de
la chirurgie orthopédique. Une approche systématique pour inclure les personnes en situation
de handicap dans les activités de subsistance et d’autonomisation économique, reste encore
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à être développée. Le programme pays au Burkina Faso vise donc à promouvoir l’intégration
et la coopération ainsi qu’à renforcer les capacités à mener des projets RBC durables dans le
pays. Cette stratégie travaille pour une coopération accrue avec le secteur public et les instituts
de formation. Un soutien continu est également prévu pour les programmes RBC de l’église
catholique. La stratégie vise trois objectifs principaux :
L’accès aux services de réadaptation est amélioré pour les personnes en situation de handicap dans
les zones RBC et notamment dans les diocèses de Diébougou, Gaoua,
Tenkodogo, Nouna, Kaya, Koupéla et Manga.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• Le développement de certains éléments dans les programmes RBC
tels que la participation des organisations de personnes en situation
de handicap (OPH), la micro-finance, le plaidoyer et la formation
professionnelle.
• L’amélioration de la réadaptation médicale y compris le soutien
d’un centre pour la mise en place d’un service de chirurgie
orthopédique.
• Le renforcement de l’appropriation locale et l’accroissement de la
coopération dans le cadre des projets RBC actuels.
• L’élaboration d’un concept d’autonomisation économique clair,
élaboré avec les programmes RBC, intégrant les acteurs disponibles.

Gerard KIENDREBEOGO,
Projet RBCde Manga

La RBC est intégrée dans le système public du Ministère de l’Action
Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN).
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La formation d’agents sociaux et la création d’au moins une nouvelle initiative RBC pilotée
par le secteur public, qui inclut tous les acteurs et en particulier les OPH.
Une coordination et un échange efficace ont lieu entre les acteurs RBC au Burkina Faso et
dans la région.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La mise en place d’un réseau ou forum national RBC.
• La mise en relation des programmes RBC au Burkina Faso avec d’autres initiatives
francophones en Afrique de l’Ouest, afin de contribuer à la mise en place d’un réseau et
d’une formation pour le RBC au niveau régional.
Éducation pour les personnes en situation de handicap, y compris la formation
professionnelle.
Au Burkina Faso, l’éducation pour les enfants en situation de handicap existe en principe.
Néanmoins, leur accès est géographiquement très limité et l’éducation se déroule souvent
dans des écoles spécialisées pour un certain type de handicap. L’éducation inclusive demeure
un concept nouveau et vague et son adoption est entravée par des ressources et des capacités
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limitées. Le programme au Burkina Faso vise à ce que l’éducation inclusive soit perçue comme
une approche intégrale dans l’éducation de base. Il a deux objectifs principaux :
L’éducation inclusive est accessible aux enfants en situation de handicap en milieu rural, où les
programmes RBC sont actifs, ainsi qu’à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La compréhension du concept d’éducation inclusive dans tous les programmes RBC et la mise
en relation des enfants en situation de handicap avec leurs écoles locales.
•

L’établissement d’une école inclusive par région RBC (au
minimum quatre écoles).

•

L’amélioration de la qualité de l’éducation fournie par les
partenaires actuels.

•

Au niveau national, l’intégration de l’approche inclusive
dans le programme d’éducation de base (par exemple par
l’introduction de la construction d’écoles accessibles comme
norme au Burkina Faso).

•

Le développement de formations pour enseignants sur
l’éducation inclusive.

Des initiatives de formation professionnelle sont accessibles aux
personnes en situation de handicap en milieu rural, dans les
zones de programmes RBC, ainsi qu’à Ouagadougou et Bobo
Fatacé, projet RBC Manga

Dioulasso.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
•

Le renforcement de la coopération de partenaires actuels

avec des initiatives de formation existantes (suivant l’approche intégrée) et d’autres
acteurs, afin de développer des programmes de formation professionnelle inclusifs.

La promotion du développement inclusif et des droits des
personnes en situation de handicap
Le Burkina Faso a un cadre légal et politique pour promouvoir les droits des personnes en situation de
handicap et une société inclusive. Cependant, la mise en œuvre de cette législation n’est pas garantie.
Il y a un grand écart entre le niveau national et les services sur le terrain, et il y a peu de connaissance
et de pratique des droits et de la participation des personnes en situation de handicap. L’élan actuel
créé par la Convention de l’ONU sur les Droits des Personnes en Situation de Handicap et le réseau
croissant des ONG et des OPH, offre une vraie opportunité au programme pays de contribuer à une
société inclusive. Le programme a trois objectifs d’inclusion principaux:
Les personnes en situation de handicap au Burkina Faso ont un meilleur accès et sont mieux
pris en compte dans les systèmes nationaux de santé, d’éducation, de services et programmes
sociaux, ainsi que dans les programmes pays des donateurs.
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Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• L’analyse et l’élaboration d’une stratégie visant à intégrer le
handicap dans les programmes pays des donateurs bilatéraux et
explorer avec la Coopération Autrichienne au Développement,
la Délégation de l’Union Européenne et d’autres donateurs, les
possibilités d’inclure les personnes en situation de handicap dans
leur programmes au Burkina Faso.
La mise en pratique d’autres parties de la Convention de l’ONU
au niveau national avec la coopération de la société civile et du
Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale.
1) La carte d’invalidité est révisée et introduite dans le pays.
2) Un mécanisme de coordination comprenant tous les 		
ministères est opérationnel.
3) Un plan d’action pour la mise en œuvre de la convention est
disponible (et inclura la RBC comme stratégie nationale).
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• Échange et appui technique aux experts nationaux et
internationaux ainsi que la contribution dans la planification
et la mise en œuvre de la Convention de l’ONU.
Henry KONE,
La participation et la représentation des personnes en situation

Groupe de Plaidoyer, OPH

de handicap au niveau politique et du gouvernement sont
améliorées et renforcées.
Le soutien de LIGHT FOR THE WORLD inclut :
• La coordination, l’échange et la formation des OPH ainsi que leur participation aux activités
de plaidoyer au niveau rural à travers les partenaires des programmes RBC.
• La mise en relation et l’échange entre des initiatives au niveau local et national.
• L’amélioration des connaissances des partenaires sur l’utilisation des cadres législatifs.
• L’élaboration de nouvelles initiatives de plaidoyer sur la situation nationale et législative.

Autres domaines d’intervention :
Tout comme les domaines d’intervention clés ci-dessus, d’autres sujets particuliers au Burkina
Faso tels que le VIH/SIDA, les pratiques traditionnelles nuisibles (y compris les mutilations
génitales féminines) ou la violence contre les personnes en situation de handicap, peuvent
également nécessiter une attention particulière. Nous nous assurerons d’avoir la flexibilité de
répondre aux besoins urgents et d’inclure ces sujets dans une approche programmatique des
projets avec nos partenaires. Nous nous assurerons également que la prévention et la réponse
aux catastrophes peuvent être inclues dans le programme si besoin est.
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Faire de la stratégie du Burkina Faso une réalité
Basées sur les principes de LIGHT FOR THE WORLD de subsidiarité, d’appropriation locale et
d’efficacité, un certain nombre de ressources sont nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie.
Le rôle le plus important pour une bonne mise en œuvre est celui que jouent nos partenaires locaux.
Partenaires
Voici une liste de partenaires (par ordre alphabétique) qui mettent en œuvre des projets soutenus
par LIGHT FOR THE WORLD au moment où la présente stratégie est en finalisation. Une liste
détaillée et mise à jour des projets soutenus peut être trouvée dans le rapport d’activités annuel de
LIGHT FOR THE WORLD disponible sur le site www. light-for-the-world.org :
• Union Nationale des Associations Burkinabé pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants/
Ecole des Jeunes Aveugles, UN ABPAM / EJA
• Associations des Amis des Jeunes Sourds et Malentendants du Soum
• Centre d’Éducation et de Formation Intégrée des Sourds et des Entendants, CEFISE
• Centre Hospitalier Régional de Koudougou
• Centre Hospitalier Régional de Ouahigouya
• Centrer Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo Dioulasso
• Centrer Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou
• Centre Médical avec l’Antenne Chirurgicale de Nouna
• Centre Médical Protestant avec l’Antenne Chirurgicale, SCHIPHRA
• Commune de Garango
• Institut des Jeunes Sourds du Faso, IJSF
• Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
• Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
• Ministère de la Santé
• Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité, Secrétariat Exécutif National
• Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité, Diocèses de Diébougou,
Gaoua, Tenkodogo, Kaya, Koupéla, Nouna et Manga
• Secrétariat National pour l’Enseignement Catholique
• Union Nationale des Femmes Handicapées du Burkina (UNAFEHB)
En outre nous avons également des rapports de longue date avec un certain nombre de réseaux et
d’associations, y compris :
• Le Cadre de Concertation Informelle des ONG internationales intervenant dans la santé oculaire
au Burkina Faso
• La Fédération Burkinabè des Associations pour la Promotion des Personnes Handicapées et ses
associations membres ainsi que d’autres organisations de personnes en situation d’handicap qui
ne sont pas membres de la Fédération
• La Fédération Nationale des Ecoles de Sourds du Burkina Faso
• L’Association Nodde Nooto
• Le Cadre de Concertation des ONG internationales intervenant dans le domaine du handicap
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• Le Réseau pour la Promotion de l’Education Intégratrice
• L’Université de Koudougou/Ecole Normale Supérieure de Koudougou
• La Société Burkinabé d’Ophtalmologie
• L’Ordre des Médecins du Burkina Faso
• L’Association des Attachés de Santé en Ophtalmologie
• Handicap Solidaire Burkina (HSB)
• Réseau National des Organisations de Personnes Handicapées (ReNOH)

Le cadre de soutien de LIGHT FOR THE WORLD
Le bureau pays de LIGHT FOR THE WORLD est le premier point de contact pour les partenaires et
jouera un rôle essentiel pour les soutenir dans la mise en œuvre de cette stratégie.
Ses principales responsabilités sont :
• Le suivi et l’amélioration de la qualité des projets;
• La facilitation d’apprentissage et d’échange entre les partenaires;
• La consultation des partenaires sur des questions de gestion et de gouvernance;
• L’identification de nouveaux partenaires potentiels;
• La promotion de l’approche intégrante du handicap à travers des formations;
• Le plaidoyer et la mise en réseau sur les objectifs de cette stratégie;
• Transmettre des informations sur le Burkina Faso à la confédération de LIGHT FOR THE WORLD.
Nous continuerons à travailler étroitement et de manière structurée avec des experts nationaux et
internationaux qui soutiennent notre travail avec succès. Nous profiterons également de l’expertise
issue d’autres programmes nationaux de LIGHT FOR THE WORLD à travers les échanges sud-sud.
Afin de maximiser l’efficacité et d’éviter la duplication, le soutien de ce programme pays sera mené par
la personne chargée du programme au Burkina Faso à LIGHT FOR THE WORLD Autriche et inclut :
• Le soutien et l’administration des finances et des activités de programme;
• L’établissement de liens avec des experts et des acteurs de la coopération internationale au
développement et l’identification de nouvelles tendances;
• Servir de point de contact pour les requêtes programmatiques des partenaires
de la Confédération;
• L’élaboration et l’appui à mise en œuvre de l’approche programmatique;
• La promotion du cofinancement en établissant des relations avec des donateurs;
• La facilitation de l’analyse des programmes par les autres membres de la Confédération.
Ressources financières :
En 2010, le financement de LIGHT FOR THE WORLD au Burkina Faso s’est élevé
approximativement à 1 million d’EUR. Etant donné la croissance positive du revenu et le fait que
le Burkina Faso est un pays prioritaire important pour LIGHT FOR THE WORLD, ce soutien sera
maintenu ou légèrement augmenté.
Les chiffres détaillés sont publiés dans le rapport annuel d’activités de LIGHT FOR THE WORLD.
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