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INTRODUCTION

RBC depuis 1990

• 8 programmes dans 7 diocèses 

• Résultats certes mais en deçà des attentes

• D’où le réseautage à travers la coordination 
assurée par le secrétariat général.



RESEAU OCADES Caritas Burkina 



BUT

Coordonner et mettre en commun les efforts
pour appuyer de façon cohérente le
renforcement et l’opérationnalisation de la
politique de protection et de promotion des
personnes handicapées dans les diocèses



OBJECTIFS GENERAL DU RESEAU

Créer un espace d’échanges et de partage
d’expériences entre les programmes RBC et les
structures ayant pour mandat la protection et la
promotion des droits des personnes handicapées



OBJECTIFS SPECIFIQUES DU RESEAU 1/2

Harmoniser les pratiques dans les projets et programmes

RBC de l’Eglise;

Renforcer la base juridique des partenariats tant au niveau

local que national;

Développer le mainstreaming auprès des autres organes

de l’Eglise;



OBJECTIFS SPECIFIQUES DU RESEAU 2/2

Participer à la mise en œuvre des politiques en matière de

protection et de promotion des droits des personnes

handicapées;

Renforcer les capacités des structures de l’Eglise sur le

handicap et le développement inclusif



6 AXES STRATEGIQUES 1/3

Le renforcement des compétences des membres du réseau

impliqués dans les prises de décisions et dans la coordination

tant au niveau diocésain qu’au niveau national ;

 L’appui technique du Secrétariat Général aux diocèses dans

l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation, le

rapportage et la capitalisation des projets RBC à travers le

chargé de projet.



6 AXES STRATEGIQUES 2/3

La sensibilisation du réseau pour l’adoption de l’approche RBC

et surtout l’élaboration de projets inclusifs qui tiennent compte

de la spécificité des Personnes Handicapées;

Le renforcement de la coordination, du suivi et de la

capitalisation des expériences du réseau en matière de

RBC



6 AXES STRATEGIQUES 3/3

une approche multisectorielle, la RBC doit assurer l’accès

aux services ordinaires et aux opportunités dans tous les

secteurs.

Le renforcement de la coordination et du partenariat entre

les intervenants (Etat/ONG/Associations locales/

Collectivités territoriales) ainsi que la Capitalisation des

bonnes pratiques et le renforcement du Plaidoyer



POURQUOI LE RESEAUTAGE ?

Renforcement de la coordination et du partenariat entre les
intervenants (Etat/ONG/Associations locales/ Collectivités

territoriales)

Capitalisation des bonnes pratiques

Renforcement du Plaidoyer est celui qui a motivé la mise en place

de la coordination au secrétariat général de l’OCADES Caritas
Burkina.



POURQUOI LE RESEAUTAGE ?

Reduction de la concurrence et la duplication d’autres programmes

Meilleur usage des ressources existantes

 voix supplémentaire pour influencer la politique en matière de droits
des personnes handicapées

 intègre les pratiques endogènes / communautaires de protection et de

promotion des PH



Résultats enregistrés 1/2

Le sujet du handicap et du développement 

inclusif diffusés dans tous les diocèses du 

Burkina Faso

Un outil consensuel de rapportage et de 

collecte statistiques conçu pour tous les 

projets RBC



Résultats enregistrés 2/2

Un projet unique des huit projets RBC pour la 

période de 2018 à 2020

Un projet plus global pour tous les diocèses du 

Burkina



DIFFICULTÉS 1/2

Absence / insuffisance de formation des acteurs sur

l’inclusion et le développement inclusif

 Insuffisance d’implication des acteurs communautaires à

travailler ensemble au succès de la RBC

Manque de financement de la part de l’Etat au

fonctionnement du réseau



DIFFICULTÉS 2/2

 Insuffisance de partenariats et de ressources financières et

matérielles pour la mise en œuvre des activités du réseau

Unicité d’action avec tous les partenaires 

Etc 



LECONS TIREES 1/2

 La mutualisation des actions des différents acteurs est plus

bénéfique.

La RBC est une approche novatrice dans la valorisation des

personnes handicapées.

 La formation des acteurs favorise une meilleure appropriation de

l’approche RBC.



LECONS TIREES

 La scolarisation des ESH constitue le véritable moyen de briser

le mythe du handicap

 La participation de la communauté et des personnes

handicapées constitue le moyen efficace pour créer une société

inclusive.



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


