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PARTENARIAT AVEC LE CRAB
(Centre de Rééducation et d’Appareillage de Bogandé) 

Province de la Gnagna – Bogandé      Burkina Faso

PROJETS        
AFRIQUE 

Créé en 2004, à la suite de l’autonomisation du programme ASI mené 
au Burkina Faso depuis 1991, le CRAB est un centre de prise en 
charge des personnes en situation de handicap, visant à leur fournir 
les moyens de mener une vie la plus « normale » possible.

Son rôle est de coordonner et d’assurer les soins préventifs et curatifs 
(rééducation, appareillage et insertion professionnelle) afin d’éviter ou 
de réduire les conséquences physiques, sociales, fonctionnelles et 
économiques liées aux maladies invalidantes.

Les activités menées en 2008

La transversalité de la prise en charge des personnes handicapées est au cœur des actions me-
nées par le CRAB. Ainsi, outre les activités de réadaptation fonctionnelle, des actions en matière 
de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées, et une réflexion sur les capacités structurelles du 
Centre a été entamée.

VOLET PRÉVENTION/SENSIBILISATION 

 Réalisation de campagnes d’IEC (Information, Éducation et Communication) sur la réadaptation 
fonctionnelle à travers 6 communes de la Province.

 Élaboration et mise en place d’une fiche de recensement des personnes handicapées
 Réalisation du recensement dans 5 CSPS (Centres de Santé et de Promotion Sociale)

VOLET PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Réalisation de séances de rééducation fonctionnelle
 Prise en charge et suivi au Centre et à domicile de 203 patients, dont 163 nouveaux cas
 Confection/réparation de 65 appareillages orthopédiques.

VOLET PLAIDOYER

 Concertation avec les Maires sur la prise en compte du handicap dans leurs plans de dévelop-
pement communaux.

 Interpellation des responsables politiques et administratifs sur la nécessité d’améliorer l’accessi-
bilité des établissements à caractère public pour les personnes handicapées.

VOLET GESTION DU CENTRE & AUTONOMISATION

 Réalisation de 2 audits externes sur les activités techniques du centre et sur sa gestion.
 Entretiens de relations partenariales avec les différentes institutions du pays et les associations 

professionnelles nationales oeuvrant dans le secteur du handicap
 Montage de dossiers de financement auprès d’Handicap International et du Ministère de la San-

té et prospection de marchés pour l’activité de sonorisation.
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Les résultats obtenus

Au cours de l’année 2008, une véritable réflexion sur l’organisation structurelle du Centre a été 
amorcée, afin de permettre à l’équipe locale de répondre toujours mieux aux besoins exprimés en 
terme de prise en charge du handicap à la fois de manière quantitative et qualitative.

 203 patients pris en charge, dont 163 nouveaux cas
 50 patients en fin de traitement
 65 appareillages réalisés/réparés
 86 personnes en situation de handicap recensées dans les 5 CSPS

 2 missions d’évaluations réalisées :
 Bilan des forces et faiblesses du CRAB
 Recommandations de refonte de la gestion du Centre et de dé-

ploiement des activités, en terme d’appareillage notamment.
 Décision d’une stratégie d’intervention axée sur la réalisation 

d’une mission d’appui technique par un prestataire kinésithéra-
peute externe.

Les perspectives 2009

 Réaliser une mission d’appui technique d’une durée de 6 mois
 Organiser des séances de sensibilisation et de formation au profit des agents de santé à base 

communautaire sur les maladies à l’origine du handicap et sur les techniques d’injection et de 
réadaptation fonctionnelle

 Réduire le nombre de personnes handicapées en position de marginalité grâce à l’adaptation de 
l’offre de soins kinésithérapiques et orthopédiques

 Réhabiliter le secteur d’accueil, ainsi que le bâtiment annexe afin de mettre en place un atelier 
d’appareillage

 Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des décideurs politique et des leaders d’opinion
 Développer la démarche de recherche de financements
 Consolider les capacités institutionnelles et financières du CRAB.

Soutiens financiers : Air Solidarité, ASI Luxembourg, Gigi la    
Girafe

Appui financier d’ASI au CRAB : 5 092 €

QUELQUES CHIFFRES

8 à 10% des burkinabés 
souffrent d’un handicap

145 € financent la prise 
en charge annuelle d’un 
patient (en moyenne)

17 €, c’est le coût moyen 
d’un appareillage


