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Après une opération de la cataracte,
Victorine Sawadogo, 55 ans, a recouvré
la vue. De retour à la maison elle peut de
nouveau apprécier le mil germé.
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Données Générales1
Population: 17.4 million
Indice de Développement Humain: 0,402 (183 sur 188 pays)
Espérance de Vie: 58,7 ans
Focus Géographique
En jaune sont les régions
focus de LIGHT FOR THE
Mali

Niger

WORLD au Burkina, où nous
visons une mise en œuvre
des différents secteurs
d’intervention en synergie.
En bleu sont les régions
partenaires, dans lesquelles
des programmes pilotes,
d’innovation ou de portée
nationale sont mis en

www.d-maps.com

Bénin

œuvres.
En vert sont les régions

Ghana
Côte d’Ivoire

Togo

ou nous avons des projets
isolés.

Introduction
Le Burkina Faso reste parmi les pays les plus pauvres du monde, avec une population vivant
en dessous du seuil de pauvreté estimée à 44,5%. Pour promouvoir les droits des personnes
handicapées, le pays a ratifié la quasi-totalité des initiatives et textes juridiques internationaux dont la
Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) en 2009. Le pays a également
adopté une Stratégie Nationale de Protection et de Promotion des Personnes Handicapées (SN3PH, 2012), basée entre autres sur l’approche de réadaptation à base communautaire (RBC) promue
par l’OMS et adoptée par LIGHT FOR THE WORLD. Après une stratégie 2011-2015 qui a permis à
LIGHT FOR THE WORLD de contribuer au dialogue politique national sur le handicap, la présente
stratégie 2016-2020 vise à renforcer les acquis de l’ONG pour parvenir à une société dans laquelle les
personnes handicapées exercent pleinement leurs droits.
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La stratégie globale de LIGHT FOR THE WORLD
L’objectif général de LIGHT FOR THE WORLD est de contribuer à une société inclusive au
Burkina Faso, dans laquelle toute personne participe de façon équitable à l’environnement social,
politique, économique et culturel, afin de réduire de manière pérenne l’inégalité et la pauvreté. Pour
atteindre cet objectif, l’approche programmatique est basée sur notre théorie du changement.

Actions
spécifiques au
handicap

Actions visant la
société en général

Accès aux
programmes

Changement social

Répondre
aux besoins
spécifiques
des personnes
handicapées

Autonomiser
les personnes
handicapées

Inclure les
personnes
handicapées
dans TOUS les
programmes de
développement

Surmonter les
obstacles dans la
société excluant
les personnes
handicapées

Au niveau de l’individu, LIGHT FOR THE WORLD vise à ce que des services accessibles,
durables et de qualité s’adressent aux besoins particuliers des personnes handicapées pour
qu’elles puissent exercer pleinement leurs droits.
Au niveau communautaire, nous travaillons à une plus grande participation et visibilité des
personnes handicapées dans la sphère publique, dans les prises de décisions et les programmes
de développement. LIGHT FOR THE WORLD travaille avec les organisations de personnes
handicapées et les médias pour la sensibilisation et la mobilisation sociale pour les droits des
personnes handicapées.
Au niveau national, LIGHT FOR THE WORLD vise un changement de système par lequel les
ministères publics prennent en compte et assurent la participation des personnes handicapées
dans le développement, le suivi et la mise en œuvre des politiques, programmes et services. LIGHT
FOR THE WORLD appuie le développement et la mise en œuvre de politiques et programmes
nationaux dans ses secteurs d’interventions. Le rôle de LIGHT FOR THE WORLD est celui d’un
catalyseur, qui rassemble et encourage les différentes parties concernées afin de travailler vers une
société inclusive.
Au niveau régional (Afrique) et international (UE, ONU), LIGHT FOR THE WORLD travaille pour
établir un lien réciproque d’influence entre la réalité des personnes handicapées au Burkina Faso
et les cadres et acteurs institutionnels internationaux.
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Notre Stratégie pour la promotion d’une société inclusive
au Burkina Faso, 2016-2020:
Santé Oculaire et Santé en Général
Santé Oculaire
La lutte contre les maladies non transmissibles dont la cécité (dont le taux de prévalence
est estimé à 2%) est prise en compte dans la Politique Nationale de Santé (PSN) et dans le Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS). Cependant, peu de ressources sont allouées à ce
secteur. La santé oculaire est confrontée à des obstacles dont le déficit et la répartition inéquitable
des ressources humaines qualifiées, le manque d’infrastructure et d’équipement et le manque de
priorisation donné à ce secteur de santé. LIGHT FOR THE WORLD contribuera au développement
de soins de santé oculaire holistiques et de qualité en s’appuyant sur la Stratégie Nationale de
Santé Oculaire (2016-2020) du Ministère de la Santé, ainsi que Vision 2020 et le Plan d’Action
Mondial de l’OMS pour la Santé Oculaire Universelle. Nous visons les résultats suivants :
La quantité et la qualité des ressources humaines en santé oculaire sont renforcées.
• Soutien à la formation de base et continue des spécialistes de santé oculaire en mettant
l’accent sur les techniques chirurgicales et de réfraction.
• Soutien à la formation continue d’autres cadres de la santé et acteurs communautaires avec
un accent sur la santé oculaire primaire.
• Soutien au plaidoyer pour l’inclusion des ressources humaines en santé oculaire dans le plan
national de développement des ressources humaines en santé, pour une meilleure répartition
des spécialistes dans les régions, et pour la reconnaissance du cadre d’optométriste.
L’accès des populations à des services de santé oculaire holistiques et de qualité est amélioré, en
particulier pour les populations rurales, vulnérables et les enfants.
• Appui à la prise en charge des maladies prioritaires (Cataracte, Glaucome) et les Erreurs de
Réfraction à travers des projets de santé oculaire holistiques dans les régions, en particulier
pour les personnes vulnérables, les femmes et les personnes handicapées.
• Développement de la santé oculaire pédiatrique, notamment à travers le développement des
soins oculaires en milieu scolaire.
• Plaidoyer au niveau national pour la mise en place d’un système de suivi-évaluation qualitatif
des services de santé oculaire, pour l’intégration des produits de santé oculaire sur la liste des
médicaments génériques essentiels, ainsi que pour la prise en compte des équipements et
consommables en santé oculaire par la CAMEG.
• Soutien au ministère pour le renforcement des capacités pour la maintenance de l’équipement
en ophtalmologie.
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La prise en compte de la Santé Oculaire comme priorité sanitaire par le Ministère de la Santé est
renforcée.
• Appui au Ministère de la Santé pour la mise en œuvre et la capitalisation de la Stratégie
Nationale de Santé Oculaire 2016-2020.
• Accompagnement au développement de la collecte des données en santé oculaire.
• Plaidoyer pour la prise en compte de la thématique santé oculaire dans les politiques
nationales de santé.
• Appui à l’organisation des activités de coordination et de réseautage des acteurs intervenant
dans le domaine de la santé oculaire.
Santé en Général
Le handicap n’est pas spécifiquement mentionné dans la Politique nationale de la santé (PNS)
ni dans le Plan national de développement sanitaire (PNDS 2011-2020) mais celui-ci mentionne
la qualité des soins de réadaptation comme l’une des actions prioritaires. Un plan stratégique de
développement de la réadaptation 2016-2020 du secteur de santé est validé (Mars 2016). Ce plan
inclut comme résultat que « Le système de santé intègre la Réadaptation à Base Communautaire
comme stratégie d’intervention » et que celle-ci soit mise en œuvre dans toutes les régions
sanitaires. LIGHT FOR THE WORLD vise le résultat suivant dans ce domaine :
La quantité et la qualité des ressources humaines en réadaptation sont renforcées.
• Appui au Ministère de la Santé à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réadaptation
2016-2020, notamment pour intégrer la RBC comme stratégie d’intervention et soutenir la
mise en œuvre dans les régions sanitaires.
• Soutien à la formation de chirurgiens orthopédistes.
• Soutien à la formation continue des aides kinés du programme RBC de l’OCADES Caritas Burkina
et appui au plaidoyer pour leur mise à niveau / qualification officielle par la fonction publique.

Education Inclusive (y compris formation
professionnelle)
On estime que 66% des enfants handicapés de 6-18 ans ne fréquentent pas ou n’ont jamais
fréquenté l’école. Pourtant, la nécessité de la scolarisation des enfants handicapés est impérieuse
pour atteindre l’Education Pour Tous. Pour faire face à ces défis, une Direction de Promotion de
l’Education Inclusive, des Filles et du Genre (DPEIFG) a été créée et une Stratégie Nationale pour
le Développement de l’Éducation Inclusive (SNDEI) a été validée en 2015. Notre priorité sera de
contribuer, en collaboration avec nos partenaires du public et du privé, à développer le système
national d’éducation de sorte à ce qu’il offre une éducation de qualité pour tous les apprenants,
indépendamment de leurs capacités, en mettant l’accent sur le droit à l’éducation des enfants
handicapés. LIGHT FOR THE WORLD est convaincue que l’approche RBC contribue au succès de
l’éducation inclusive.
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Assana entourée de ses amies et camarades de classe.

Notre stratégie vise trois principaux résultats :
Les cadres politiques et juridiques ainsi que l’environnement général de l’éducation sont
favorables à l’éducation inclusive.
• Soutien à l’adoption de la Stratégie Nationale de Développement de l’Education Inclusive
par le gouvernement, ainsi qu’un plan d’action et une allocation budgétaire.
• Soutien à la mise en œuvre et au suivi de la Stratégie Nationale par le Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation et par l’Enseignement Catholique.
• Renforcement des capacités de la Direction de la Promotion de l’Education Inclusive, de
la Fille et du Genre dans son rôle de plaidoyer et d’accompagnement des autres ministères,
départements et acteurs pour la mise en œuvre effective de la politique d’Éducation Inclusive.
• Renforcement des capacités techniques et des ressources des acteurs de l’éducation, tant au
niveau local que national, pour l’inclusion des enfants handicapés.
• Mise en place d’un solide réseau d’ONG nationales et internationales pour soutenir le
gouvernement dans son engagement envers les personnes handicapées.
Les écoles et centres de formation de nos régions-focus sont inclusives des enfants handicapés.
• Amélioration de l’accessibilité physique des écoles et centres de formation, des latrines et
des points d’eau et sensibilisation des acteurs du développement à inclure activement les
enfants handicapés dans leurs programmes.
• Promotion d’une culture d’acceptation et d’inclusion sociale au sein de l’école et entre les
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élèves et veiller à ce que les activités parascolaires et sociales (sport, danse, théâtre, musique)
incluent les enfants handicapés.
• Soutien à la disponibilité et l’utilisation de matériaux et technologies pédagogiques
pertinents et spécifiques pour un apprentissage de qualité des enfants handicapés.
Les enseignants sont formés à accueillir et à prendre en charge les enfants handicapés et le personnel scolaire et la communauté éducative sont sensibilisés sur l’Education Inclusive.
• Soutien aux écoles spécialisées et fédérations à devenir des centres reconnus d’expertise, de
ressource, d’innovation et de formation en éducation inclusive.
• Soutien au développement de modules pédagogiques sur l’éducation des enfants handicapés
et leur inclusion systématique dans le curriculum de formation des enseignants.
• Sensibilisation et formation du personnel scolaire et des acteurs locaux de l’éducation sur
l’inclusion des enfants handicapés à l’école.

Réadaptation à Base Communautaire (RBC) y compris
Autonomisation économique
La Réadaptation à Base Communautaire (RBC) est promue par l’OMS comme la référence
pour l’inclusion holistique des personnes handicapées. La Stratégie Nationale de Protection
et de Promotion des Personnes Handicapées (SN-3PH) s’inspire de cette approche mais son
applicabilité fait défaut pour le moment. La mise en œuvre de la RBC au Burkina Faso repose
principalement sur les actions de l’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
(OCADES) dans 7 diocèses. Nous collaborons avec ces programmes pour l’inclusion des personnes
handicapées dans tous les secteurs de la vie : la santé, l’éducation, les moyens de subsistance, le
social et l’autonomisation. Notre programme 2016-2020 vise à assurer l’inclusion holistique des
personnes handicapées à la base de manière pérenne à travers une approche multi-acteurs afin
d’assurer la mise en œuvre effective de la Stratégie Nationale de Protection et de Promotion des
Personnes Handicapées.
Nous visons les résultats suivants :
Les capacités du programme RBC du réseau OCADES sont renforcées pour travailler de manière
plus pérenne à la création d’une société inclusive.
• Soutien aux activités d’identification, de réhabilitation, de sensibilisation et de plaidoyer par
le programme RBC.
• Renforcement des capacités techniques et organisationnelles du réseau OCADES et
partenaires notamment dans les domaines de l’inclusion, du développement inclusif, de la
mobilisation des ressources et de la mobilisation sociale.
• Appui à la capitalisation des acquis et la coordination des programmes RBC, particulièrement
dans le domaine du renforcement des capacités techniques en collaboration avec le Ministère
de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille.
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Dans le village de Roumba, André Sawadogo, un enfant hémiplégique de 3 ans, apprend à présent
à marcher à l’aide d’un support après des séances de rééducation fonctionnelle.

La collaboration entre le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF)
et les acteurs de la société civile est renforcée pour la mise en œuvre de l’approche RBC.
• Mise en place de réseaux locaux et d’un réseau national pour assurer l’accès des personnes
handicapés aux services de santé, à l’éducation et la formation professionnelle, à des moyens
de subsistance, à des activités sociales et à plus d’autonomie.
• Appui à la formation de base et la formation continue des agents sociaux et des agents RBC
pour la mise en œuvre de la RBC.
• Appui à la prise en compte des personnes handicapées de manière holistique dans les
programmes de protection sociale du gouvernement.
L’impact des activités visant l’autonomisation économique et sociale des personnes handicapées
est renforcé.
• Renforcement des capacités techniques des partenaires gouvernementaux (MFSNF) et de
la société civile pour la mise en place de programmes d’autonomisation économique des
personnes handicapées.
• Appui des actions visant l’inclusion des personnes handicapées dans les programmes
d’autonomisation économique existants.
• Renforcement des capacités des Organisations de Personnes Handicapées (OPH) locales
• Renforcement des valeurs et pratiques endogènes de solidarité pour l’inclusion des
personnes vulnérables et des personnes handicapées indigentes dans la vie sociale et pour
l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de personnes handicapées.
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Promotion des Droits des personnes handicapées et le
développement inclusif
Le contexte juridique actuel est favorable à la promotion des droits des personnes
handicapées. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
(CRDPH), et la Stratégie Nationale de Protection et de Promotion des Personnes Handicapées
(SN-3PH) 2012-2021 sont autant d’instruments en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.
L’engagement gouvernemental à travers la création du Comité Multisectoriel pour la protection et
la promotion des droits des personnes handicapées (COMUD/H) et le réseau croissant des ONG et
des Organisations de Personnes Handicapées offrent une belle opportunité pour un changement
structurel pour les droits des personnes handicapées. L’objectif est de contribuer à la réalisation
effective des droits des personnes handicapées et à leur plus grande participation à la vie sociale
et dans les programmes de développement.
Notre programme prévoit les résultats suivants :
Les capacités des ministères et autres acteurs clé sont renforcées dans le domaine de l’inclusion
des personnes handicapées et du développement inclusif.
• Formation d’un formateur en développement inclusif au niveau de la représentation nationale
pour assurer l’appui technique des différents acteurs.
• Formation d’un pool de formateurs sur le développement inclusif dans les différentes
structures gouvernementales et de la société civile.
• Organisation de formations au profit des acteurs gouvernementaux et acteurs de la société
civile sur le développement inclusif, et appui au développement de plans d’action pour
l’inclusion effective des personnes handicapées, en collaboration avec d’autres organisations
et instituts de formation.
Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille à travers le SP COMUD/H
est en mesure d’assurer la coordination et la capitalisation des actions en faveur des personnes
handicapées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits des Personnes
handicapées (CRDPH).
• Appui à l’élaboration du rapport initial de la mise en œuvre de la CRDPH.
• Réseautage et plaidoyer pour la prise en compte du handicap dans les indicateurs et la mise en
œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD).
• Appui pour l’inclusion de la question du handicap dans les systèmes de collectes de données
des structures publiques.
Les Organisations des Personnes Handicapées (OPH) et leurs structures faîtières ont des
capacités renforcées pour le plaidoyer et la sensibilisation sur les droits et l’inclusion des
personnes handicapés, avec une attention particulière aux femmes et enfants handicapés.
• Appui aux activités de plaidoyer des OPH et leurs structures faîtières pour l’application des
différents textes en faveur des personnes handicapées, en particulier pour les femmes et les
enfants.
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Des femmes handicapées lors d’une réunion.

• Soutien aux structures de la société civile et aux OPH et leurs structures faîtières pour
l’élaboration d’un rapport alternatif sur les droits des personnes handicapées.
• Appui aux actions de sensibilisation, communication et plaidoyer en faveur d’une
mobilisation sociale pour l’élimination de toute forme de discrimination liée au handicap.

Protection de l’enfant et promotion du genre
LIGHT FOR THE WORLD est dévoué à la protection de l’enfant et la promotion du genre
et met un accent particulier sur ces thèmes transversaux dans ses programmes. Notre objectif
est de plaider pour une meilleure prise en compte de l’enfant et de la femme handicapés, qui
connaissent une vulnérabilité et une discrimination accrue, dans tous les programmes et dans les
politiques nationales respectives.
Les actions concrètes que nous prévoyons mettre en œuvre dans ces domaines :
• Formation continue du personnel de LIGHT FOR THE WORLD sur la protection de l’enfant
et le genre.
• Mise en place de points focaux au niveau de la représentation nationale pour assurer la
capitalisation et le transfert de l’information thématique interne à LIGHT FOR THE WORLD.
• Inclure ces thèmes de manière plus systématique dans nos activités de suivi et évaluation
des projets.
• Encourager la formation et les échanges entre nos partenaires sur ces thèmes.
• Participer aux réseaux pertinents au niveau national sur ces thèmes pour assurer
la prise en compte du handicap.

11

L I G H T F O R T H E WO R L D

Mobilisation de ressources et Communication
Mobilisation de ressources
LIGHT FOR THE WORLD a la chance de bénéficier de financements de donateurs privés et de
partenaires institutionnels. Les principaux donateurs institutionnels du programme de LIGHT FOR
THE WORLD au Burkina Faso au moment de la finalisation de cette stratégie sont la Coopération
Autrichienne au Développement, La Fondation L’Occitane et la Fondation Medicor. Dans les
années à venir, la représentation nationale jouera un rôle plus important dans la mobilisation
de ressources au niveau local et la gestion des projets cofinancés. Pour ce faire, une attention
particulière sera portée au développement des capacités et systèmes de la représentation
nationale ainsi que le renforcement des capacités de nos partenaires dans la diversification de
leurs partenaires techniques et financiers.

Communication, Visibilité et Image de Marque
La communication de LIGHT FOR THE WORLD est basée sur les droits de l’homme et le respect
de la personne dans l’utilisation des images et des messages. Notre visibilité est basée sur nos
actions et nous cherchons à mettre nos partenaires opérationnels en première ligne. Nous visons le
renforcement de notre image de marque et une visibilité accrue afin de renforcer l’impact de nos
actions, particulièrement dans le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation de ressources.
Nous visons les résultats suivants:
L’expérience de LIGHT FOR THE WORLD au Burkina Faso contribue à la visibilité et la mobilisation
de ressources au niveau national et international
• Produire régulièrement des histoires de succès et des articles issus du programme au Burkina
Faso pour utilisation interne et externe.
• Faciliter les visites de presse internationale et de multiplicateurs dans les projets soutenus par
LIGHT FOR THE WORLD.
• Contribuer au rapport annuel international de LIGHT FOR THE WORLD.
La visibilité du travail de LIGHT FOR THE WORLD et de ses partenaires est renforcée au niveau
national.
• Assurer une couverture médiatique régulière des activités de LIGHT FOR THE WORLD et de
ses partenaires.
• Faciliter des visites de presse nationale dans les projets soutenus par LIGHT FOR THE WORLD
• Mettre en place des outils de communication pertinents (e-bulletin d’information semestrielle,
rapport annuel, page Facebook, page web).
• Sensibiliser les partenaires sur l’utilisation du logo de LIGHT FOR THE WORLD.
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La communication est renforcée comme domaine transversal, à travers une collaboration plus
étroite entre le programme, le plaidoyer et la communication
• Utiliser les journées et campagnes internationales pertinentes (Journée Internationale des
Personnes Handicapées, Journée internationale de la Vue, Semaine Mondiale d’Action pour
l’Éducation, etc.) pour informer et sensibiliser.
• Renforcer les capacités des partenaires en communication, plaidoyer et mobilisation sociale.
• Soutenir le programme dans les activités de capitalisation et documentation des bonnes pratiques.

Principes et structure de mise en œuvre
Dans tous nos domaines de travail, nous nous efforçons d’obtenir les meilleurs résultats
possibles, et à fort impact. Divers principes vont guider nos actions à savoir :
• Évidence et suivi : LIGHT FOR THE WORLD travaille à améliorer ses systèmes de suivi
évaluation, afin de mieux mesurer les résultats et l’impact de son action.
• Échange: Une attention particulière sera portée sur l’échange d’expérience, que ce soit entre
partenaires au Burkina Faso et dans la sous-région, ou entre les collègues de LIGHT FOR THE
WORLD au niveau national et international.
• Innovation : L’innovation et la créativité sera encouragé, notamment à travers le
développement d’initiatives et projets pilotes.
• Responsabilité et transparence : Nos systèmes de rapportages financiers et nos indicateurs de
performance seront renforcés, tant au niveau national qu’international.
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La représentation nationale de LIGHT FOR THE WORLD au Burkina Faso assure les
rôles suivants:
• Planification, mise en œuvre et suivi de la stratégie pays et des plans annuels de travail
• Développement de projets avec les partenaires, préparation à l’approbation et suivi-évaluation
des projets dans le cadre de la stratégie pays
• Réseautage et collaboration avec les partenaires stratégiques et/ou institutionnels
• Renforcement ciblé des capacités des partenaires
• Capitalisation d’information sur les stratégies et politiques nationales
• Appui logistique (facilitation des échanges, voyages, etc.) et au processus d’approvisionnement
• Rapportage (technique et financier) et évaluation y compris audit
• Soutien à la capitalisation globale et la mobilisation internationale de ressources avec la
production d’histoires à succès, de statistiques et articles
• Représentation de LIGHT FOR THE WORLD au Burkina Faso et le programme du Burkina Faso
au niveau international de l’ONG
De manière graduelle durant la période 2016-2020, la représentation nationale évoluera vers
une entité nationale, membre égal et à part entière de LIGHT FOR THE WORLD International,
dont l’expertise est valorisée en tant que contribution au développement et la mise en œuvre
de la stratégie organisationnelle globale. Les actions suivantes pourraient s’ajouter au rôle de la
représentation nationale :
• Recommandation de projets en collaboration avec la coordination de programme
• Activités de mobilisation de ressources auprès de donateurs institutionnels (réseautage,
appels à projets, rapportage, etc.)
• Activités administratives relative à la mise en œuvre des projets : collecte de confirmation de
paiement et de donation en nature, virements, documentation des projets et changements
institutionnels
La coordination de programme Burkina Faso au niveau de LIGHT FOR THE WORLD
International accompagne la représentation nationale dans ses tâches notamment dans la prise de
décision relative à la stratégie pays, dans le développement de la structure, dans le renforcement
des capacités et dans la mobilisation des ressources institutionnelles pour le programme. Les
experts internationaux de LIGHT FOR THE WORLD accompagnent techniquement la planification
et la mise en œuvre du programme et la capitalisation. Le département de communication et de
mobilisation de ressources travaillent de manière rapprochée avec le chargé de communication
de la représentation nationale sur la mise en œuvre du volet communication et mobilisation de
ressources de la stratégie pays.
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Nos partenaires et collaborateurs
• Association Burkinabè d’Accompagnement Psychologique et d’aide à l’Enfance (ABAPE)
• CCI Handicap - Cadre de Concertation des ONG Internationales intervenant dans le domaine
du Handicap et ses membres
• Centre d’Education et de Formation Intégrée des Sourds et Entendants (CEFISE)
• Centre Hospitalier Régional de Koudougou
• Centre Hospitalier Régional Ouahigouya
• Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou
• Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo
• Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique – Charles De Gaulle
• Centre Médico-Social de LABA
• Centre Morija de Kaya
• Centre Ophtalmologique de Zorgho
• CMA District Sanitaire de Nouna
• Diocèse de Fada (CM Bethsaïde)
• Direction Régionale de la Santé du Centre Ouest
• Institut de Jeunes Sourds du Faso
• Institut des Sciences des Sociétés (INSS)/CNRST
• Ministère de la Santé – DLM-PNMNT (Programme de santé Oculaire)
• Ministère de la Santé - Département des Ressources Humaines (PROFOS)
• Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille – DGSN, DPPH
• Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - COMUD
• Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation- DPEIFG
• ReNOH : Réseau National des Organisations des Personnes Handicapées
• Réseau des Journalistes et Communicateurs pour la promotion des Personnes Handicapées
(RéJCOPH)
• Secrétariat Général OCADES Caritas Burkina
• SED OCADES de Diébougou
• SED OCADES de Gaoua
• SED OCADES de Kaya
• SED OCADES de Koupéla
• SED OCADES de Manga
• SED OCADES de Nouna
• SED OCADES de Tenkodogo
• Secrétariat National de l’Enseignement Catholique
• Société Burkinabè d’Ophtalmologie
• Spécial Olympics Burkina Faso
• Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants
(UN-ABPAM) / Ecole des Jeunes Aveugles
• Union Nationale des Associations Des Femmes Handicapées du Burkina (UNAFEHB)
• Université de Ouagadougou : UFR/SDS/DES Ophtalmologie
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