
Le CRAB, association Burkinabè créée en octobre 2004, a pour objectif la prise 
en charge thérapeutique des personnes en situation de handicap afin de leur fournir 
les moyens de mener une vie sociale au plus proche de la « normale ». 

Son rôle est de coordonner et d’assurer la prise en charge en réadaptation 
fonctionnelle en terme de rééducation, d’appareillage et d’aide à la réinsertion profes-
sionnelle.

Les activités menées en 2009

2009 a été une année de restructuration pour le CRAB. Soutenue pendant 6 mois par une mission d’appui 
technique, l’équipe du CRAB a travaillé à l’optimisation de la gestion administrative, financière et politique 
du centre. Afin d’améliorer de manière quantitative et qualitative la prise en charge des bénéficiaires.
En plus des activités de réadaptation fonctionnelle, des actions de plaidoyer et des sensibilisations de 
masse sur la promotion de la réadaptation fonctionnelle ont été développées.

VOLET RESTRUCTURATION / AUTONOMISATION

 Définition d’un schéma de développement du centre à moyen et long terme
 Réorganisation des ressources humaines (révision des contrats, mise en place d’un plan de formation,  

réflexion sur le recrutement d’un troisième thérapeute, réorganisation des fiches de poste et des respon-
sabilités des salariés du Centre) 

 Renouvellement du Conseil d’Administration du CRAB
 Renforcement de l’autonomie institutionnelle et financière du CRAB (recherche de financement, main-

tien des relations partenariales avec les associations professionnelles nationales, les districts sanitaire 
de la Gnagna et les autres centres de réadaptation).

VOLET SENSIBILISATION / PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Réalisation de 5 séances de sensibilisation IEC (Information, Éducation, Communication), sous forme 
de théâtre forum dans 5 communes de la Province

 Formation / Collaboration avec les équipes de santé locales sur le suivi des patients
 Réalisation de séances de rééducation fonctionnelle
 Prise en charge et suivi au Centre et à domicile de 215 patients, dont 158 nouveaux cas
 Confection/réparation de 35 appareillages orthopédiques.

VOLET PLAIDOYER

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

 Implication des leaders administratifs dans la gestion du handicap. 
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Province de la Gnagna – Bogandé - Burkina Faso

PARTENARIAT AVEC LE CRAB
(Centre de Rééducation et d’Appa-

reillage de Bogandé) 



Les résultats obtenus

La restructuration du CRAB a été amorcée en 2009 et les activités de 
sensibilisation / prise en charge / suivi des personnes handicapées de la 
Province de la Gnagna ont été menées à bien.

 215 patients pris en charge, dont 158 nouveaux cas
 140 patients en fin de traitement (65% des cas pris en charge)
 35 appareillages réalisés/réparés (22 orthèses, 9 voiturettes, 2 prothè-

ses et 2 aides à la marche)
 5 communes touchées par les séances de sensibilisation
 1 mission d’appui technique réalisée par un prestataire kinésithéra-

peute externe.

Les perspectives 2010

VOLET RESTRUCTURATION / AUTONOMISATION

 Poursuivre la consolidation des capacités institutionnelles et financières du CRAB.
 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 com-

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

 Impliquer du CA dans le suivi des activités du CRAB par la mise en place d’un comité de contrôle
 Développer les capacités du CRAB (recrutement d’un 2ème kinésithérapeute, acquisition de 2 moby-

lettes pour les activités de terrain et de 20 voiturettes pour traiter les handicaps lourds)
 Mettre en place un atelier orthopédique opérationnel

VOLET SENSIBILISATION / PRISE EN CHARGE DU HANDICAP

 Organiser des séances de sensibilisation et d’IEC intégrées lors des tournées dans les villages
 Réaliser 165 sorties de terrain (à raison de 15 par mois) pour les consultations, rééducations, appareil-

lages et suivis des patients
 Éviter la survenue des maladies causes du handicap dans les aires de santé des districts de Bogandé

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

de soins kinésithérapique et orthopédique
 Mettre en place des activités génératrices de revenus pour certains patients.

VOLET PLAIDOYER

 Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des décideurs politiques et des leaders d’opinions
 Développer la démarche de recherche de financements.

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

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
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