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MANDAT 
Au Burundi, Handicap International favorise l’accès des personnes vulnérables, et 
notamment des personnes handicapées, aux services de base (soins de santé, accès 
à l’eau potable et à l’alimentation) et spécifiques (notamment liés à la santé et à la 
réadaptation) et à la vie sociale et économique du pays. L’association assure 
également la promotion des droits des personnes les plus vulnérables, et renforce 
leur intégration dans la société.  
 
SITUATION  
Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres au monde : plus de 67 % de la 
population vit sous le seuil de la pauvreté

1
. Ce pays présente une forte densité 

démographique : il compte environ 300 habitants par km
2
.  

 
DEBUTS  
Handicap International est présente dans le pays depuis 1992. Les premiers projets 
visaient à soutenir les centres de réadaptation, les structures destinées à accueillir 
des enfants polyhandicapés

2
, à renforcer la lutte contre le VIH/Sida et à mettre en 

place des projets d’insertion professionnelle pour les personnes handicapées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECTIFS 
 Personnel national : 60 personnes  

 Personnel expatriés : 8 personnes  
 

DONNEES CLES 

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 

** UNSD 2015 

 
 

  

                                                 
1
 Moins de 1.25 dollar par jour. 

2 
Le polyhandicap est un handicap grave à expressions multiples, dans lequel une déficience mentale sévère et une déficience motrice sont associées à la même cause, 

entraînant une restriction extrême de l'autonomie. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 184 (sur 188 pays classés) 

Espérance de vie à la naissance* 56,7 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 758 $ par an 

Superficie** 26 338  km² 

Population** 12,6 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 22/05/2014 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Ratifié le 25/09/2009 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 22/10/2003 

Burundi 
2016 

Les zones bleutées sont celles ou 
Handicap International intervient. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_mental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
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Projets en cours en 2016 
 

 
Réadaptation physique 
 
 
 
 
OBJECTIF 

Ce projet doit permettre de faciliter l’accès des personnes ayant une déficience physique à des soins de réadaptation de qualité. En soutenant les 
centres partenaires locaux, Handicap International permet à davantage de personnes handicapées d’être prises en charge et d’améliorer la qualité des 
soins donnés.  

 
METHODE  
Handicap International soutient et renforce les centres de réadaptation en formant du personnel technique (kinésithérapie), en assurant la fourniture de 
matériel spécialisé pour la production d’appareillages, et en renforçant le développement et l’autonomisation de ces centres.  
 
BENEFICIAIRES  
Ce projet s’adresse à de nombreuses personnes handicapées dans la ville de Gitega, de Muyinga et de Makamba au Burundi. 
 
PARTENAIRES 

 Centre national d’appareillage et de rééducation de Gitega (CNAR)  

 Centre pour personnes handicapées Saint Jean Bernard de Makamba  

 Centre pour personnes handicapées Saint Jean Bosco de Muyinga  

 Conseil pour l'Education et le Développement (COPED)  
 
LOCALISATION  
Gitega (ville au centre du Burundi), Muyinga (ville au nord-est du Burundi) et Makamba (ville au sud du Burundi) 

 

 
 

Appui aux associations 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Handicap International assure une prise en charge globale des personnes handicapées et améliore leur intégration dans la société en renforçant les 
capacités du réseau des associations de personnes handicapées.  
 
METHODE  
L’association accompagne étroitement les organisations de personnes handicapées (OPH) et organise des actions de plaidoyer auprès des autorités 
locales afin que le handicap soit pris en compte dans les décisions politiques de développement local.  
 
BENEFICIAIRES  
Bénéficiaires directs : 3 514 personnes handicapées  

PARTENAIRES 
Le réseau des associations de personnes handicapées du Burundi (RAPHB et UPHB) 

 
LOCALISATION  
15 provinces du Burundi 
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Santé maternelle et infantile  
 
 
 
 

OBJECTIF  
Ce projet vise à améliorer la détection précoce, le référencement et l’accompagnement des déficiences congénitales ou acquises de l'enfant au sein des 
services de santé et du secteur associatif. 
 
METHODE   
Handicap International assure la prévention des déficiences congénitales, l’intervention et l’intégration des personnes handicapées au sein de la société, 
afin de réduire les déficiences des mères et des enfants. 
 
BENEFICIAIRES   

 180 enfants ayant une infirmité motrice cérébrale et leurs familles 

 180 enfants sourds 
 
PARTENAIRES : 

 Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) 

 Centre de développement familial et communautaire de Gitega (CDFC Gitega) 

 Les centres de réadaptation de Muyinga et de Makamba  

 Institut médico-pédagogique de Mutzenzi (IMP) 
 
LOCALISATION  

 Gitega, Muyinga et Makamba  

 

 

 
Réinsertion des femmes opérées de fistules obstétricales 
 
 

 
OBJECTIF  
Accompagner les femmes opérées de fistules dans leur réinsertion sociale et économique à travers la mise en place d’un service d’accompagnement 
social personnalisé. 

 
METHODE  
Handicap International contribue à l’amélioration des conditions de vie des femmes porteuses de fistules obstétricales à travers : 

 la mise en œuvre d’un service d’accompagnement social personnalisé visant la réinsertion sociale et économique pour les femmes opérées 
de fistules 

 la sensibilisation de la communauté et des familles en impliquant activement les maris de ces femmes 

 le renforcement des compétences des assistants sociaux du centre Urumuri pour le soutien psychosocial des femmes atteintes de fistules. 
 
BENEFICIAIRES   

 120 femmes opérées de fistules (bénéficiaires directs), leurs maris et communautés (bénéficiaires indirects) 
 
PARTENAIRES 
Centre Urumuri de l’Hôpital régional de Gitega 
 
LOCALISATION  
Provinces de Cibitoke (6 communes), Gitega (11 communes), et Ngozi (8 communes) 
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Protection de l’enfance 

 
 
 

OBJECTIF  
Renforcer  la protection des enfants contre les violences physiques et la protection des filles contre les violences sexuelles. 
 
METHODE  
En consortium avec Terre des Hommes, ce projet vise à renforcer les systèmes locaux de protection de l’enfant dans la détection et la prise en charge 
des enfants victimes de violence avec une attention particulière accordée aux enfants handicapés. Ce projet vise également à renforcer les mécanismes 
de prévention de toutes les formes de violence commises par les enfants (y compris les violences basées sur le genre) et plus particulièrement par les 
enfants en situation de rue, les enfants travailleurs domestiques et les enfants en conflit avec la loi. 
 
BENEFICIAIRES   

 80. 000 enfants dont les capacités d’autoprotection et de protection sont développées et renforcées 
 
PARTENAIRES 

 Terres des Hommes 
 
LOCALISATION  
Multi-provinces 

 
 

 
Ubuntu Care : Lutte contre les violences sexuelles (Rwanda, Burundi et 
Kenya) 

 
 

 

OBJECTIF  
Contribuer à l’éradication des violences sexuelles contre les filles et les garçons, et en particulier les enfants handicapés. 
 
METHODE  
Ce projet est un projet régional mené au Burundi, au Rwanda et au Kenya. Il est mené selon une approche participative, qui implique les enfants 
handicapés ou sans handicap dans la préparation et le développement du projet : formation, sensibilisation au sujet des violences faites aux femmes et 
au sujet du handicap. L’association oriente également les éventuelles victimes et les accompagne afin qu’elles bénéficient d’une prise en charge 
appropriée. Enfin, Handicap International mène des actions de plaidoyer au niveau national pour lutter contre les violences sexuelles. 
 
BENEFICIAIRES  
Les personnes handicapées victimes des violences (sexuelles) liées au genre : 

 200 enfants, et notamment des enfants handicapés  

 100 personnes du secteur légal, éducatif, judiciaire et de la santé  

 4 centres spécialisés de Gitega 

 Les autorités locales  
 
PARTENAIRES  

 Partenaire principal : Organisation pour la protection des droits fondamentaux des enfants du Burundi (FVS/AMADE) 

 Le centre UMURA de Gitega  

 Partenaires communautaires : Comité provincial de protection de l’enfant, les organisations de personnes handicapées, les associations de prise 
en charge des victimes de violences, le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre à travers les centres 
de développement familiaux 

 
LOCALISATION  
Gitega 
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Education inclusive 

 
OBJECTIF  
Favoriser la prise en compte des enfants handicapés dans la politique nationale de l’éducation au Burundi et leur intégration au sein d’écoles classiques 
et des communautés dans les zones des projets pilotes.             
 
METHODE 

 Ce projet est mis en place selon une approche locale et nationale. D’une part, Handicap International agit localement, en favorisant la mise en 
œuvre d’une éducation inclusive dans les zones pilotes du projet. D’autre part, l’association agit au niveau national, en sensibilisant, en 
communiquant et en menant des activités de plaidoyer auprès du gouvernement et des acteurs du secteur de l’éducation (et notamment les 
partenaires techniques et financiers) 

 Handicap International aide à la préparation des plans éducatifs individuels visant à favoriser l’intégration sociale des enfants handicapés dans les 
écoles primaires. Ces plans éducatifs individuels proposent d’impliquer les enseignants et les parents, afin d’accompagner l’enfant dans son 
évolution. 

 
BENEFICIAIRES  

 887 élèves handicapés, 6 écoles pilotes, 30 écoles primaires satellites
3
, 15 écoles secondaires satellites. 

 
PARTENAIRES  

 Union des personnes handicapées du Burundi (UPHB)  

 Ministère de l’Enseignement de base et secondaire, de l’Enseignement des métiers, de la Formation professionnelle et de l’Alphabétisation. 

LOCALISATION  
Bujumbura (capitale du Burundi), Gitega 
 

 
Insertion socio-économique  
 

 
 

 
OBJECTIF  
Améliorer les conditions économiques des jeunes handicapés et de leur famille dans la province de Gitega. 
 
METHODE  
Ce projet est mis en place en collaboration avec les acteurs des services sociaux qui accompagnent les personnes handicapées et leur famille afin de 
favoriser leur intégration économique et sociale.  
 
 
BENEFICIAIRES  

 200 jeunes handicapés qui bénéficient d’un soutien direct pour le développement de leur activité économique (formation professionnelle,  
microcrédit, intégration à un groupe d’entraide communautaire, kit de démarrage d’activité)   

 
PARTENAIRES 

 Le Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du genre (MSNDPHG) 

 Le centre de développement familial et communautaire de Gitega  

 Le réseau des associations de personnes handicapées (RAPHB et UPHB) 

 Le centre de jeunes de Gitega 
 
LOCALISATION 
Gitega  

 
 

  

                                                 
3
 Où sont envoyés les enfants des villes où il n’y a pas d’école.  
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Education aux risques  
 
 
 

OBJECTIF  
Promouvoir l’école comme zone de paix et renforcer les capacités du personnel enseignant en termes de détection et de référencement des enfants 
souffrant de stress post-traumatiques (SSPT) dans les 20 écoles cibles. 
 
METHODE  
Les élèves et le personnel enseignant de 20 écoles à Bujumbura sont sensibilisés sur les risques liés aux engins non explosés et sur les principes de 
l’école comme zone de paix. Les compétences du personnel enseignant à la détection et le référencement des caas de troubles de stress post 
traumatiques des 20 écoles cibles sont renforcées. 
 
BENEFICIAIRES  

 30 2360 personnes dont 30 000 élèves (18 000 garçons, 12 000 filles),  

 240 enseignants (120 femmes et 120 hommes), 

 20 formateurs du ministère de l’Education 
 
LOCALISATION 
Province de Bujumbura Mairie, Burundi 

 

 

 
Unité de réadaptation fonctionnelle  
 
 
 

 
OBJECTIF  
Les risques de handicap et le niveau de détresse psychologique résultant du conflit sont réduits et la capacité des acteurs locaux et internationaux est 
renforcée afin d’offrir une réponse humanitaire inclusive intégrant les populations les plus vulnérables. 
 
 
METHODE  
Ce projet est composé de 2 volets.  
 
Le premier, mis en œuvre en partenariat avec MSF, vise à :  

1) Améliorer l’accès aux soins de rééducation adaptés pour les patients de l’Arche et leurs familles 
2) Améliorer la prise en charge psychosociale des patients 
3) Renforcer les structures locales pour améliorer leur capacité à accompagner les patients et leurs familles. 
 

Le volet de renforcement des capacités des acteurs locaux consiste à : 
1) Renforcer la capacité des acteurs locaux (dont les partenaires locaux de HI) pour une réponse adaptée et inclusive à une crise 

humanitaire à Bujumbura Mairie. 
2) Intégrer l’inclusion  (prise en compte des personnes handicapées) dans la réponse d’urgence des acteurs locaux et internationaux de la 

province de Bujumbura Mairie. 
 
BENEFICIAIRES  

 1 600 patients bénéficient des services de rééducation dispensés par l’unité de réadaptation, dont environ 188 personnes handicapées qui 
bénéficieront en plus d’une aide à la mobilité. 

 Environ 160 patients bénéficient d’un soutien psychologique. 

 100 familles reçoivent une formation au retour de leur proche. 

 40 familles bénéficient d’un petit aménagement à l’accessibilité dans leur maison afin d’accroître l’indépendance  

 10 organisations internationales et près de 15 partenaires locaux sont renforcés dans leur capacité à fournir une réponse humanitaire 
inclusive. 

 
PARTENAIRES 

 MSF Belgique 
 
LOCALISATION 
Province de Bujumbura Mairie, Burundi 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 

Agence française de 
développement  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Délégation de l'UE au Burundi 

 
 
 

 

Direction générale Coopération 
au développement belge 

 

 

Ministère des Affaires 
étrangères du Luxembourg 

 

 
 

 

Coopération internationale 
principauté de Monaco

 
 

 

USAID 

 

 
 

UNICEF 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Centre de Crise Français 

 

FNUAP 

 

 


