Mieux comprendre les besoins des personnes handicapées
affectées par la crise dans les régions du Centre-Nord et du
Sahel et les barrières d’accès à l’aide humanitaire
S’il a longtemps été épargné par les crises secouant ses voisins, le Burkina Faso fait face depuis environ trois
ans à une accélération de la dégradation de la situation sécuritaire. Le pays est désormais affecté par des
attaques régulières et autres incidents sécuritaires conduits par des groupes armés non-identifiés
notamment dans le nord du pays qui entrainent d’importants mouvements de population. Au 7 juin 2020,
921 471 personnes sont déplacées à l’intérieur du Burkina Faso et près de 2,2 millions de personnes, dont
1,2 millions d’enfants, auront besoin d’assistance en 2020 selon la communauté humanitaire. Cette situation
a profondément affecté le fonctionnement des services sociaux de base et a limité leur accès aux catégories
de populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les personnes handicapées, les
personnes âgées, etc. Dans ce contexte, la situation des personnes handicapées reste d’autant plus
préoccupante qu’il existe peu de données et d’éléments d’analyse objective sur leur situation réelle, leurs
besoins, leur niveau d’accès aux services de base ainsi qu’à l’assistance humanitaire.
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Humanité & Inclusion (HI), s’appuyant tant sur son expertise globale que sur son expérience au Burkina
Faso, vise depuis octobre 2019 à améliorer l’inclusion des personnes handicapées affectées par la crise dans
les régions les plus touchées. Avec le soutien financier du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg,
HI a donc mené entre avril et juin 2020 une évaluation des besoins dans le Sahel (communes de Djibo et
Dori) et le Centre-Nord (commune de Kaya) afin de mieux comprendre la situation réelle de ce groupe trop
souvent invisible en situation de crise, d’adapter sa stratégie de réponse humanitaire et mener un plaidoyer
basé sur des faits en faveur d’une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées dans la
réponse au Burkina Faso. Cette note vise donc à partager les résultats de cette évaluation ainsi qu’à
proposer des recommandations aux acteurs humanitaires.

1. Données disponibles sur les personnes handicapées au Burkina Faso
Les résultats du recensement général de la population burkinabè
mené fin 2019 sont attendus dans les prochains mois et pour la
première fois les questions du Washington Group
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ont été

employées, il devrait alors être possible d’avoir des chiffres plus
représentatifs

de

la

population burkinabé,
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particulier

concernant les personnes en situation de handicap. En effet,
selon le dernier recensement général mené en 2006, seul 1,2%
de la population vit avec un handicap (52,7% d’hommes et
47,3% de femmes parmi lesquels 31,7% ayant un handicap
physique ou moteur, 17,5% une déficience visuelle, 14,9% une
déficience mentale et 12,2% une déficience auditive); ce chiffre
contraste fortement avec celui de l’Organisation mondiale de la
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dont
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diverses barrières peut faire obstacle
à leur pleine et effective participation
à la société sur la base de l’égalité
avec les autres. » Article 1er de la
Convention relative aux droits des
personnes handicapées (2006)

Santé (OMS) qui estime que 15% de la population mondiale est en situation de handicap. Le Ministère de
l’Action sociale le reconnait parlant de chiffres « en deçà des réalités sur le terrain » et ayant promu un
recensement plus inclusif en 2019.
Dans le cadre du projet RESA et des activités qui y sont menées en faveur de l’inclusion des personnes
handicapées, HI a réalisé une enquête au sein des ménages ciblés par le projet : 16% des ménages
enquêtés au Yagha en 2019 ont déclaré avoir un membre de leur famille en situation de handicap, un chiffre
bien plus en phase avec les estimations de l’OMS. Une seconde enquête dans le Yagha auprès de 573
personnes, enfants et adultes, permet d’identifier les difficultés fonctionnelles principales : 32% des
personnes handicapées déclarées rapportent avoir des difficultés pour voir, 27% des difficultés pour se
déplacer, 20% pour entendre et également 20% pour se concentrer et/ou prendre soin de soin. Ces données
collectées dans une seule province peuvent néanmoins être extrapolées. Elles montrent la prévalence des
incapacités sensorielles trop souvent négligées lors de l’élaboration des projets humanitaires.
Le Burkina Faso a ratifié en juillet 2009 la Convention relative aux Droits des Personnes handicapées. Suite
à cette ratification, l’environnement législatif du Burkina Faso a connu une évolution pour mieux s’adapter
aux exigences de la Convention. En 2010, l’Assemblée nationale a adopté la loi N°12 portant Protection et
Promotion des Droits des Personnes handicapées, manifestant ainsi la volonté de l’Etat burkinabé de
contribuer à la protection et la promotion des droits des personnes handicapées.
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Il s’agit de questions conçues pour identifier les personnes qui ont des difficultés à réaliser les activités fondamentales
et universelles (voir, entendre, marcher, se souvenir ou se concentrer, prendre soin de soi et communiquer) et qui sont
plus à risque que les personnes qui n’ont pas de telles difficultés avec une participation sociale restreinte dans un
environnement inadapté.
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Par ailleurs, le Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale avait initié en 2013 un recensement
général des enfants en situation de handicap (RGEH). 79 617 enfants de 0 à 18 ans (60,4% de garçons et
39,6% de filles) manifestant un ou plusieurs handicaps et à des degrés divers ont alors été recensés. 82%
de ces enfants vivent en milieu rural. Seuls 43% sont scolarisés pour le niveau primaire (et 7,1% pour le
secondaire) avec 34,6% n’ayant jamais été inscrits à l’école. 25,9% de ces enfants ont des difficultés de
mobilité, 11,1% une déficience visuelle et 10,8 une déficience auditive.

2. Prise en compte des personnes handicapées dans les stratégies de réponse
Pour le moment, l’absence de données fiables sur la vulnérabilité des personnes handicapées ne facilite par
leur inclusion dans les politiques, stratégies et programmes nationaux de développement. Ceci est
également vrai pour les acteurs humanitaires dont le faible niveau de connaissances sur les questions de
handicap, les besoins spécifiques et les risques de protection en contexte d’urgence humanitaires limitent
l’inclusion des personnes handicapées dans la conception et la mise en œuvre de leurs interventions. Ainsi,
faute de données, le Plan de réponse humanitaire (HRP) 2020 se base sur un chiffre de 1,2% et se limite
aux personnes handicapées physiques, soit une cible de 26 000 personnes bien loin des 330 000
personnes handicapées probablement affectées (15% des 2,2 millions de personnes dans le besoin). Les
besoins spécifiques des personnes handicapées sont aussi largement absents des plans de réponse
sectoriels même si celles-ci sont mentionnées parmi les groupes les plus vulnérables.
« Les interventions prioriseront en premier lieu la réponse aux besoins des populations
déplacées et des communautés hôtes en prenant en compte les besoins spécifiques
des femmes, des filles, des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap. » HRP 2020
Aussi, selon les résultats d’une enquête rapide de HI en novembre 2019 sur l’inclusion dans l’action
humanitaire auprès des ONG intervenant au Burkina Faso, 67% des organisations non-gouvernementales
(ONG) interrogées ne collectent pas de données sur les personnes handicapées. Et parmi celles qui ont des
données, moins de la moitié les utilisent pour élaborer ses interventions. 60% n’ont jamais entendu parler
du questionnaire du Washington Group, outil qui permet d’identifier les personnes ayant des difficultés
fonctionnelles à réaliser des activités quotidiennes. Par conséquent, 7 répondants sur 15 ont mentionné la
difficulté à identifier les personnes handicapées et à les inclure dans leurs activités de ciblage puis de suiviévaluation. Seules 27% des organisations ayant répondu ont déjà satisfait aux besoins spécifiques des
personnes handicapées (et aucune des ONG internationales).

3. Connaissances et perceptions des acteurs de la réponse
De façon générale, les connaissances sont relativement faibles. Ainsi 67% des acteurs communautaires
enquêtés n’ont jamais été sensibilisés à la question du handicap (avec un pourcentage plus élevé à Kaya
qu’à Djibo et Dori, ce qui pourrait s’expliquer par les interventions d’HI depuis plusieurs années dans le
Sahel en faveur de l’éducation inclusive, de nombreux enquêtés ayant cité HI comme organisateur des
sensibilisations).
Le niveau de connaissance des acteurs étatiques est légèrement plus élevé avec 56% ayant participé soit à
une séance de sensibilisation soit à une formation (8 d’entre eux dans le cadre d’un projet HI) et 13
enquêtés sur 16 estimant avoir de bonnes connaissances sur la question.
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Il faut néanmoins noter que cela ne se reflète pas dans les données issues de l’enregistrement des
personnes déplacées internes : il n’y a quasiment aucune désagrégation par type de handicap et un grand
nombre de personnes déplacées handicapées dont le type de handicap reste n’a pas été renseigné.
Et finalement, 60% des acteurs humanitaires ayant répondu à l’enquête en ligne d’HI ont mis en avant le
manque de formation de leurs équipes et la méconnaissance des outils et des concepts. Comme l’explique
un agent d’ONG, « on se concentre surtout sur le handicap physique mais pas sur les autres ». 60% toujours
des répondants estiment être « un peu » au courant des engagements internationaux sur l’inclusion des
personnes handicapées, sans doute les mêmes 60% qui ont entendu parler de la Charte pour l’inclusion des
personnes handicapées dans l’action humanitaire, alors que 33% n’en connaissent aucun. Plusieurs
répondants ont, dans leurs commentaires, évoqué une nécessaire prise de conscience.

4. Connaissances et perceptions du handicap au sein de la communauté
Les perceptions sur les personnes handicapées influencent fortement leur participation communautaire. HI a
ainsi cherché à comprendre comment les personnes handicapées étaient perçues. Dans les trois chefs-lieux
où l’enquête a été menée, 39% des personnes enquêtées pensent que les personnes handicapées sont des
personnes pour lesquelles on doit avoir de la pitié, 19% les considèrent comme des personnes malades et
7% des enquêtés estiment que ce sont des personnes qui n’ont pas de rôle à jouer dans la société.
« [Les personnes handicapées] sont confrontées à l'exclusion sociale, à la discrimination
sociale, à la dépendance vis-à-vis des autres membres de la famille et souvent victimes
d'agressions. Elles sont considérées comme une charge pour la société et sont perçues
comme une malédiction » Homme adulte, Djibo
Les mots utilisés sont également révélateurs : en mooré, les termes les plus souvent utilisés sont komsramba
(les incapables) et nimbandramba (les personnes qui font pitié) et en fufuldé, gourdam (les incapables) et
djam malaal (les malades).
"Chez nous si tu sors de chez toi le matin et que tu croises un aveugle ou un borgne sur
ton chemin, tu retournes même si tu partais en voyage car le fait de le croiser attire le
malheur." Homme adulte, Wendou/Dori.
Cette vision limite la participation et la responsabilisation des personnes handicapées au sein de leur
communauté. Si 77% des personnes interrogées ont estimé que la communauté confie des rôles et
responsabilités aux personnes handicapées, les responsabilités confiées se résument à des petites tâches
peu valorisantes au sein de la société (vaisselle ou gardiennage lors des cérémonies de mariage et de
baptêmes, garde d’enfants, apprentis dans des ateliers, balayage de la cour, aller-retours au point d’eau,
etc.). Néanmoins, les personnes handicapées interrogées ne partagent pas cet avis :
« Du fait de notre handicap nous ne sommes pas considérés. Nous sommes exclus dans
les activités communautaires. Il y a des personnes qui disent que nous sommes des ‘portemalheur’ et lorsque qu'elles nous croisent sur leur chemin le matin, elles disent que leur
journée est gâtée et retournent chez elles pour faire des sacrifices. » Personne handicapée
de plus de 60 ans, membre de la communauté hôte à Dori.
Il est également intéressant de noter que les actions entreprises par des organisations de personnes
handicapées (OPH), dont certaines ont été appuyées par HI à Djibo, expliquent sans doute le fait que dans le
chef-lieu du Soum, 45% des enquêtées estiment que les personnes handicapées sont des personnes
capables ayant un rôle à jouer (0% à Kaya). La collaboration avec les OPH est ainsi un vecteur important de
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promotion des droits des personnes handicapées et leur accompagnement pour plus de dynamisme doit
être inscrit au compte des interventions des différents acteurs.

5. Evaluation de l’accès à la protection et à l’aide humanitaire
Lors de l’évaluation menée par HI, 74 personnes handicapées ont
été interrogées sur leur accès à l’assistance humanitaire. 59%
d’entre elles estiment que l’assistance et les différentes actions
mises en œuvre par les acteurs (humanitaires, collectivités et
services de l’Etat) ne prennent pas suffisamment en compte leurs
besoins spécifiques et 41% estiment qu’elles ne les prennent pas
du tout en compte. Aucune d’entre elles n’était donc satisfaite. 11
acteurs étatiques sur 16 rencontrés corroborent cette analyse en
reconnaissant que les personnes handicapées n’ont pas accès à
leurs services.
Les obstacles avancés sont multiples :
•

Des barrières physiques

Avant le début de la crise, 60% des personnes handicapées disent
ne pas jouir pleinement de leur droit à la santé pour des raisons
d’accessibilité physique dues à l’absence de rampes d’accès
(données 2009). Désormais,

82% des personnes handicapées

enquêtées ont rapporté avoir des difficultés à rejoindre les
bâtiments publics, 80% les points d’eau, 77% les sites des

Distribution d’aides techniques à la vue
juin 2020, Kongoussi

distributions et 65% les toilettes, souvent du fait de la distance
entre ceux-ci et leur lieu de résidence mais aussi de l’absence de disposition particulière facilitant leur accès
à l’aide ou le service. Un acteur étatique reconnait ainsi qu’« au niveau de la mairie de Kaya, il n'existe pas de
rampe d'accès dans tous les services pour permettre [aux personnes handicapées] d'y accéder ».
L’absence d’aides techniques est aussi un défi pour de nombreuses personnes handicapées qui mettent en
avant la distribution de motos tricycles, fauteuils roulant, béquilles, cannes et prothèses comme un moyen
de faciliter l’accès aux services. Seules 6 des 74 personnes handicapées ayant participé à l’enquête
disposent d’aides techniques et celles-ci sont apparemment abimées. La majorité des enquêtés a déclaré se
déplacer avec l’aide d’autres personnes.
« Le bâtiment dispose d'un rame d'accès mais
nous ne disposons pas de fauteuil roulant et les
équipements sanitaires ne sont pas du tout
adaptés. » Autorité provinciale, Kaya.
« Les personnes handicapées sont consultées et
soignées comme les autres patients mais les
mesures prises ne sont pas toujours adaptées »
Prestataire de santé, Kaya
Entrée de la mairie à Dori
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Il faut néanmoins noter que les acteurs humanitaires commencent à prendre en compte ces barrières. Ainsi
les équipes d’une ONG internationale ont pu présenter un modèle de points d’eau avec à la fois des escaliers
d’un côté et une rampe de l’autre. Ils ont également mentionné prendre en compte l’accessibilité du site pour
construire des latrines.
•

Des barrières attitudinales

Comme indiqué précédemment, de nombreuses personnes ont une perception négative du handicap,
parfois même considéré comme une malédiction : « Les parents des personnes handicapées sont souvent
accusés d’avoir troquée l’âme ou l’esprit de l’intéressé contre de l’argent ». Par conséquent, si « mettre au
monde un enfant handicapé est souvent considéré comme un sort pour les parents du fait du non-respect
de certaines coutumes [alors] la solution est ensuite recherchée dans les rites coutumiers au détriment de la
prise en charge médicale » (témoignage d’un membre de la communauté).
Les personnes handicapées font face à une forte stigmatisation, celle-ci « est parfois la cause de l’isolement
ou de la déscolarisation de certains enfants handicapés » comme le rapporte un membre de la communauté.
Elle peut aussi amener à exclure les personnes handicapées de l’assistance humanitaire.
« [Les personnes handicapées] sont confrontées au chômage, à l'exclusion sociale, à
l’incompréhension de ces personnes vis-à-vis des autres membres de la communauté.
Leur dépendance aux autres ne leur permet pas de s'auto-affirmer. Elles sont très limitées
du fait de leur handicap ». Femme adulte, Djibo.
Les témoignages recueillis révèlent la nécessité de mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de
protection des personnes handicapées. Un acteur humanitaire rencontré admettait qu’il lui semblait souvent
difficile de savoir quelle attitude adopter face à une personne handicapée et notait le besoin de sensibiliser
les acteurs de la réponse.
Néanmoins, chez les acteurs ayant été sensibilisés, une réelle prise de conscience et une attention
particulière aux personnes handicapées ont pu être notées même si celle-ci ne sont pas encore formalisées :
« Nous n’avons pas mis un dispositif spécifique pour les personnes handicapées.
Cependant nous favorisons les personnes handicapées quand elles viennent pour des
actes administratifs en les prenant en priorité pour ne pas les faire attendre. » Enquêté Dori
Il ressort également du recensement mené par le Ministère de l’Action sociale en 2013 que le handicap
demeure une source de discrimination à l’égard des enfants : 48,6% des enfants recensés rapportent avoir
subi une discrimination quelconque liée à leur handicap. Le Ministère souligne « la nécessité de mener des
campagnes de sensibilisation et aussi de diffusion de la législation en la matière ». Les manifestations
discriminantes les plus fréquentes sont les insultes (46,8%), la mise à l’écart (18,5%) et la violence physique
(12,7%). Les principaux auteurs de ces discriminations sont les camarades (93,4%), le voisinage (60,2%), les
parents (25,3%), et les encadreurs (7%). Par ailleurs, sur les 79 617 enfants vivant avec un handicap
recensés, seuls 39% bénéficient d’aide provenant de son entourage, d’ONG ou de structures religieuses
laissant deux enfants handicapés sur trois sans appui et prise en charge provenant de sources extérieures à
la famille proche.

•

Des barrières de communication

Une autre barrière importante est celle liée à l’accès à l’information. Ainsi, à la fois les personnes
handicapées rencontrées et les services techniques ont déploré l’absence de traduction en langues des
signes. Il est souvent ressorti des échanges avec les organisations des personnes handicapées
Evaluation des besoins des personnes handicapées affectées par la crise au Burkina Faso – Juin 2020

des

difficultés de collaboration avec des organisations de
personnes malentendantes sans que l’équipe HI ne sache
s’il s’agit d’un problème de communication ou plutôt de
perception. L’équipe rapporte en effet que la personne
malentendante est souvent perçue comme calomniatrice ou
médisante.
« Il n’y a pas de disposition particulière pour
les personnes handicapées. Le personnel n'a
pas reçu de formation sur le handicap. »
Représentant de l’autorité communale, Kaya.
D’autres ont relayé des difficultés à partager l’information
avec les personnes malvoyantes ; en effet, de nombreuses
informations clés sont affichées pour informer le plus grand
nombre, en particulier dans les services de santé, sans
alternative pour les personnes ayant des difficultés à voir
mais aussi pour les personnes ne sachant pas lire.
Sonia, élève malentendante, explique à HI les
conséquences de la fermeture des écoles sur sa
vie quotidienne, mai 2020.

•

Des barrières juridiques/institutionnelles ?

Qu’il s’agisse des personnes handicapées elles-mêmes ou
des prestataires de service, il semble y avoir une

méconnaissance importante des textes protégeant les personnes handicapées et des mesures existantes en
leur faveur. Plusieurs personnes enquêtées ont évoqué la non-application des textes votés, les contraintes
rencontrées pour obtenir une carte d’invalidité et/ou la non-application des avantages liées à celles-ci par
certains services publics. D’autres ont mentionné des difficultés d'accès aux crédits ou aux formations
professionnelles.
« Nous n'avons pas de service social dans notre structure destinée à la prise en charge des
personnes vivants avec un handicap. » Acteur étatique, Djibo.
« Les locaux qui abritent notre service sont des anciennes constructions donc on n’a pas de
dispositif qui facilite l'accès des personnes handicapées. Par contre quand elles viennent
elles sont prioritaires pour l'établissement des documents administratifs. » Autorité
départementale, Djibo.
Il faut par ailleurs noter que même lorsque ces dispositions existent, de nombreuses personnes handicapées
n’en ont pas connaissance ou n’y ont pas accès du fait d’un faible niveau d’instruction, d’un manque de
communication et parfois de l’absence de documents d’identité :
« La personne handicapée est souvent cachée ou isolée par sa famille sous prétexte de
préserver leur dignité. Par conséquent, la famille s’abstient de les présenter pour les
enregistrements ou à quiconque afin de bénéficier d’une quelconque aide. »
Finalement, si, dans les trois villes où l’enquête a été menée, existent des organisations de personnes
handicapées, la plupart des personnes handicapées ne militent pas dans ces organisations par manque
d’informations sur ces dernières.
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•

Des barrières financières

De manière générale, les personnes handicapées et leurs familles font également face à des barrières
financières. Ces difficultés ont été également ressorties par les autres membres de la communauté qui les
résument à ces termes: « La faim, la pauvreté, l’absence de dons, le manque d'abris et de moyens roulants ».
Plusieurs ont mentionné le besoin de renforcer l'assistance alimentaire par les activités génératrices de
revenus afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées.
Les barrières financières sont également du côté des acteurs de la réponse qui soulignent le manque de
moyens :
« C’est plus coûteux [de répondre à leurs besoins] donc on a tendance à assister les
personnes sans handicap pour respecter le plafond [budgétaire de l’activité] » Acteur
humanitaire, Ouagadougou.

Des risques de protection exacerbés – Tous les focus
groups menés sont unanimes sur le fait que les personnes
handicapées sont exposées à des risques importants tels
que la négligence voire l’abandon ou des agressions. Un
participant a mentionné qu’elles « attirent le malheur au
sein de la famille ou la communauté. C’est ce qui explique
que certains parents préfèrent tuer les nouveaux nés en les
étouffant à la naissance. » Des études menées au niveau
global révèlent que les personnes handicapées sont 1,5
fois plus à risque de violence que les personnes sans
handicap. Plus spécifiquement, les enfants handicapés
sont 3,7 fois plus souvent victimes de violence que les
enfants sans handicap et 90% des enfants avec un
handicap intellectuel ont déjà été victime de violences
sexuelles. Il est donc essentiel de sensibiliser les acteurs de
la protection sur ces enjeux afin de prévenir ces risques et
de répondre adéquatement à ces cas.
Bénéficiaire d’un fauteuil donné par HI,
Kongoussi, Juin 2020

6. Besoins prioritaires
La totalité des personnes handicapées enquêtées identifie comme besoins prioritaires la santé, la sécurité
alimentaire, l’abri et la distribution d’aides techniques. La moitié souligne le besoin de protection et un tiers
mentionne également l’éducation. Les personnes rencontrées mettent aussi en avant l’importance de
consulter les personnes handicapées pour comprendre leurs besoins et leurs difficultés.
Le Recensement général des enfants en situation de handicap mené en 2013 dans un contexte différent
mettait déjà en avant des besoins similaires révélant des enjeux structurels : 93,6% des chefs de ménages
interrogés plaçaient alors les soins médicaux comme première priorité, suivie des besoins en éducation
(77,9%) et enfin des besoins en formation (76,1%). Il faut ici noter que dans le contexte actuel de crise une
priorité moindre est accordée à l’éducation (ce sont surtout les enfants qui ont fait remonter ce besoin
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largement absent des discussions des adultes) alors que la sécurité alimentaire et l’abri sont désormais
des préoccupations majeures.
De leur côté, 93% des organisations ayant répondu à l’enquête d’HI (en grande majorité il s’agissait de
représentants de la direction/coordination) souhaitent améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans
leurs interventions et 100% estiment qu’un appui technique spécialisé est nécessaire pour cela, que ce soit
sur quelques heures ou jours (27%), quelques semaines (53%) ou à plus long-terme (20%).
Les principaux objectifs identifiés sont d’améliorer les connaissances et pratiques de leurs équipes sur le
handicap et l’inclusion (pour 93% des répondants), d’être en capacité de répondre aux besoins des
personnes handicapées (80%), de mieux comprendre les barrières auxquelles font face les personnes
handicapées dans leurs interventions afin d’établir un plan d’action (80%) et d’assurer la participation des
personnes handicapées à toutes les étapes du cycle de leur projet (60%).
Finalement en cette période de crise sanitaire, HI souligne la nécessité d’une réponse humanitaire inclusive
face au Covid-19. En effet, dans les pays les plus fragiles ou touchés par les conflits et les catastrophes
naturelles, la pandémie accroît le risque de discrimination envers certains groupes, dont les personnes
handicapées, le risque de contracter le virus et de développer des cas graves de Covid-19. Il s’agit donc de
s’assurer que les plans de prévention et de riposte soient inclusifs et accessibles à tous et en particulier les
informations sur les mesures de protection.

7. Conclusions et recommandations
Ces défis et barrières multiformes et multisectoriels nécessitent des réponses structurées à court, à moyen
et long termes de la part de la communauté humanitaire. Tout d’abord, il est indispensable de poursuivre et
de renforcer les actions de sensibilisation sur l’inclusion des personnes handicapées au niveau des
acteurs communautaires, étatiques et humanitaires à la fois sur le terrain et en capitale. Sensibiliser à deux
niveaux permet à la fois d’initier des changements immédiats dans l’attention portée aux personnes
handicapées dans la mise en œuvre des activités et d’influencer les décideurs à allouer davantage de
ressources (humaines, financières, techniques) pour améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans
les stratégies d’intervention.
Renforcer la collecte et l’analyse des données est également indispensable pour concevoir des interventions
adaptées aux besoins réels des groupes les plus vulnérables. Un nombre croissant d’organisations intègrent
désormais les questions du Washington Group dans leurs enquêtes et HI se propose d’organiser des
formations sur l’utilisation du questionnaire du Washington Group à destination des acteurs de la réponse
qui souhaitent également utiliser cet outil. Ainsi grâce à des données désagrégées par âge, genre et type de
handicap sera-t-il possible d’améliorer la pertinence des interventions mises en œuvre. Des données fiables
sont également indispensables pour porter un plaidoyer en faveur d’une meilleure inclusion des
personnes handicapées dans les plans de réponse humanitaire comme dans les plans de développement
provinciaux et régionaux.
L’engagement communautaire et la redevabilité envers les populations affectées sont des thématiques
transversales qui ont, à juste titre, pris une importance croissante parmi les préoccupations de la
communauté humanitaire. Les personnes handicapées rencontrées lors des focus group ont mis en avant
leur souhait d’être consultées et écoutées par les acteurs humanitaires. Il s’agit donc de consolider les
mécanismes de redevabilité. Renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées et les
inclure dans les cadres de concertation humanitaires est également un moyen d’amplifier la voix des
personnes qu’elles représentent.
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Renforcer les capacités des acteurs est une priorité pour que l’inclusion soit davantage considérée de
manière transversale. Il s’agit néanmoins en parallèle de répondre directement et immédiatement aux
besoins spécifiques des personnes handicapées affectées par la crise au Burkina Faso. Cela passe par une
meilleure identification et une orientation des personnes handicapées vers les services disponibles et donc
par une meilleure cartographie des services existants pour faciliter le référencement des plus vulnérables.
L’accessibilité des messages d’information et de sensibilisation est également indispensable pour que
tous aient accès aux services de protection et d’assistance humanitaires. Il s’agit en outre d’intégrer le
renforcement des services de soins spécialisés et la fourniture d’aides techniques dans les paquets minimum
d’activités.
Finalement, il s’agit de documenter et de diffuser les bonnes pratiques et initiatives prometteuses afin de
partager les solutions trouvées et de convaincre le plus grand nombre de la possibilité d’une action
humanitaire plus inclusive à travers des exemples pratiques et contextualisés.

L’action humanitaire inclusive est une thématique transversale visant à assurer la protection intégrale des
droits des personnes handicapées et des autres groupes exposés au risque de discrimination par la
promotion de la non-discrimination, d’une participation significative et d’un accès équitable à la préparation
aux situations d’urgence, à la réponse humanitaire et à la protection. HI promeut et met en œuvre une action
humanitaire incluant les personnes handicapées à travers une approche à deux volets: renforcer la
participation et le leadership des personnes handicapées et des organisations de personnes handicapées;
prévenir et éliminer les obstacles discriminatoires à l'accès et à la participation aux programmes et politiques
humanitaires dans tous les secteurs de l'intervention humanitaire.

ANNEXE – METHODOLOGIE UTILISEE
A. Diagnostic rapide auprès des acteurs humanitaires
En novembre 2019, HI a mené une enquête rapide via un questionnaire en ligne sur l’inclusion dans l’action
humanitaire auprès des ONG intervenant au Burkina Faso. L’objectif était de recueillir des données sur
l’intérêt et les besoins des organisations humanitaires afin de développer et d’affiner une offre d’appui
technique adaptée afin de progressivement avancer ensemble sur l’inclusion effective des populations
vulnérables, et en particulier des personnes handicapées, dans la réponse humanitaire au Burkina Faso. 15
organisations non-gouvernementales, 9 internationales et 6 nationales, intervenant dans toutes les régions
du pays et dans tous les secteurs d’intervention, ont répondu au questionnaire préparé par HI.
B. Evaluation des besoins des personnes handicapées affectées par la crise
Entre avril et juin 2020, 206 personnes (39% de femmes, 21% d’enfants et 11% de personnes âgées) ont
été interviewées dont 16 membres des services techniques de l’Etat et 74 personnes handicapées (dont
54% avec un handicap moteur et 46% avec un handicap visuel)2. HI a choisi de mener son évaluation dans
les communes de Djibo (site d’accueil urbain), Dori (site d’accueil de Wendou) et Kaya (centre-ville) car
toutes étant des zones d’intervention HI, elles sont aussi parmi les localités qui accueillent le plus grand
nombre de personnes déplacées. 41% des personnes enquêtées été enregistrées comme déplacés internes.

2
Il faut noter les proportions par type de handicap ne reflète pas la répartition au sein de la population. Il s’agit des personnes
handicapées ayant volontairement accepté de participer à l’enquête HI.
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La collecte des données a été réalisée par des enquêteurs via des supports physiques à travers des
entretiens collectifs et individuels. Ainsi, la méthode de collecte via les focus group a contribué à optimiser la
durée des entretiens et à collecter l’essentiel de l’information en fonction des groupes d’intérêts de
l’enquête. Néanmoins des entretiens individuels ont été réalisés avec certains informateurs clés, notamment
autorités, services techniques. Enfin, des observations directes et des visites d'infrastructures/sites de
distribution, services, etc.), ont permis également de collecter des informations factuelles sur les différents
sites pour apprécier les barrières physiques liées à l’environnement des personnes handicapées.
C. Données recueillies dans le cadre des interventions HI
Finalement, ces informations recueillies lors d’enquêtes spécifiques ont été complétées par les données
disponibles au niveau des différents projets mis en œuvre par HI au Burkina Faso, que ce soit les
interventions en faveur de l’éducation inclusive ou de renforcement de la résilience des ménages
vulnérables ; ainsi que par les observations des équipes HI sur le terrain. Menées dans le cadre du projet
Action humanitaire inclusive, les rencontres et les formations avec les leaders communautaires et les
membres d’organisations de personnes handicapées ont également permis d’enrichir cette analyse.

La Fédération Handicap International, organisation de solidarité internationale à but non lucratif, met en
œuvre des programmes sous le nom d’usage Humanité & Inclusion et intervient dans les situations de
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Présente au Burkina Faso depuis 1991, Humanité &
Inclusion intervient dans plusieurs domaines dont la santé, et réadaptation, l’éducation inclusive, la
promotion des droits des personnes handicapées, la prévention des violences.
Depuis 2018, Humanité & Inclusion a étendu ses interventions pour répondre aux besoins des personnes
affectées par la crise. Dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord et de l’Est, les équipes
d’Humanité & Inclusion répondent aux besoins urgents des personnes déplacées internes dans les régions
les plus affectées du pays en apportant une assistance psychosociale et psychologique aux plus vulnérables,
en formant les acteurs locaux aux premiers secours psychologiques, en accompagnant élèves et
enseignants à se préparer et à faire faire à certains chocs, en développant la kinésithérapie de stimulation
pour les enfants malnutris, et en renforçant la résilience des ménages et des communautés.
Fin 2019, Humanité & Inclusion avec le soutien financier du Ministère des Affaires étrangères du
Luxembourg a lancé un nouveau projet visant à promouvoir une action humanitaire plus inclusive en
intervenant à différents niveaux. Il s’agira en effet de répondre directement aux besoins des personnes les
plus vulnérables à travers une approche intégrée à base communautaires tout en renforçant les capacités
des acteurs de la réponse humanitaire : d’une part accompagner les acteurs humanitaires traditionnels à
élaborer et mettre en œuvre des interventions plus inclusives des personnes handicapées et d’autre part
renforcer les organisations des personnes handicapées (ou les plateformes les représentants) afin qu’elles
puissent devenir actrices de la réponse. HI vise ainsi à permettre une participation effective des personnes
handicapées que ce soit au niveau de leur famille et communauté, dans les projets mis en œuvre par les
organisations humanitaires ainsi qu’au sein des stratégies d’intervention et des mécanismes de coordination
humanitaire à l’échelle nationale.

Pour plus d’informations, contacter Laurence Gros, Responsable des Opérations d’Humanité & Inclusion au
Burkina Faso : l.gros@hi.org
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