
Handicap International – Information fédérale – Fiche pays Cuba– 2016 07 FR 

 

 

Elise Cartuyvels – elise.cartuyvels@handicap.be  
1 

 
 

MANDAT  
Encourager les initiatives visant la construction d’une société plus inclusive en 
s’appuyant et en renforçant l’expertise, la structure sociale et la volonté politique qui 
existe à Cuba en faveur des personnes handicapées. 
 

SITUATION 
La République de Cuba, le plus grand pays des Caraïbes, compte un peu plus de 11 
millions d’habitants. Selon le dernier recensement réalisé par l’Etat cubain, plus de 
360 000 personnes sont handicapées (soit 3,26 % de la population de l’île) : 38% de 
ces personnes handicapées souffrent d’un retard mental et 25,22 %, d’un handicap 
physique ou moteur. Depuis 2011, le pays mène un processus d'actualisation du 
modèle économique et social et en 2015, les présidents Barack Obama et Raul Castro 
ont annoncé la reprise des relations diplomatiques entre leurs deux pays après plus de 
50 ans d’absence de dialogue. Bien que les personnes handicapées disposent de 
soins médicaux gratuits (Cuba alloue 16,6 % de son PIB au domaine de la santé et le 
personnel y est hautement qualifié), les transports difficiles et le manque 
d’équipements modernes et/ou spécialisés (comme les tests d’audiométrie)  limitent 
cet accès aux soins. De plus, les personnes les plus vulnérables sont particulièrement 
concernées par les ouragans, fréquents à Cuba, qui entrainent de sévères pertes 
économiques et détériorent les conditions de vie de la population. 
 

DEBUT  
Depuis 1998, Handicap International met en place des projets avec des partenaires 
nationaux (ministères et associations de personnes handicapées) à travers des 
comités de pilotage multisectoriels assurant une concertation permanente et un climat 
de confiance avec les partenaires. Cette légitimité a permis à Handicap International de 
gagner un espace de travail et de développer avec succès les projets suivants : appui à 
un centre de production de prothèses et orthèses (en 1998) ; mise en œuvre de projets 
de réadaptation à base communautaire dans les provinces de  Granma, Pinard el Rio 
et Holguin (depuis 2001) ; projets d’éducation inclusive en milieu rural et milieu urbain 
(2007) ; appui aux 3 associations nationales de personnes handicapées (2008) ; un 
projet d’insertion économique et sociale (depuis 2014) et un projet de gestion inclusive 
des risques de catastrophes naturelles en partenariat avec les ONG Oxfam et Care. 
  

EFFECTIFS 
 Personnel national : 8 employés 

 Personnel expatrié : 1 employé 
 

DONNEES CLES 

 
 

*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2015 
** UNSD 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice de Développement Humain (IDH)* 67
e
 /188 pays classés 

Espérance de vie à la naissance* 79,4 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 7 301 $ par an 

Superficie** 109 890 km² 

Population** 11,26 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 06/09/2007 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Non signé 

Traité d’Ottawa contre les mines Non signé 

Cuba 
2016 
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Projets en cours en 2016 

 

 

Réadaptation à base communautaire  
 

 
OBJECTIF  
Handicap International vise à améliorer la prévention, la prise en charge et la connaissance au sujet du handicap intellectuel dans les 
communautés. L’association travaille en collaboration avec les personnes handicapées, leur communauté, des représentants des associations et 
avec les professionnels et organisations du secteur de la réadaptation.  
 
MÉTHODE 
A Cuba, plus de 38 % des personnes handicapées ont un handicap intellectuel (et 17 %, un handicap intellectuel sévère et profond), notamment 
suite à un manque d’informations au sujet des risques liés au handicap durant la grossesse, un manque de matériel médical spécialisé, un manque 
de préparation des familles accueillant un enfant handicapé et l’absence d’un modèle qui assure la prise en charge intégrale des besoins des 
personnes handicapées. Ce projet de réadaptation à base communautaire

1
 vise donc à prendre en charge, de manière individuelle, les personnes 

ayant un handicap intellectuel dans la province de Pinar Del Rio. 
 
BENEFICIAIRES  
Bénéficiaires directs : 

 375 personnes de moins de trente ans, avec un handicap intellectuel sévère et profond, vivant dans une des cinq municipalités de la 
province de Pinard el Rio 

 817 professionnels (obstétriciens, médecins de famille, pédiatres, psychiatres, infirmiers, etc.)  
 
Bénéficiaires indirects : 

 1 071 personnes avec un handicap intellectuel sévère et profond  
 
PARTENAIRES  

 Le ministère de la Santé, à travers le département provincial des services de santé de Pinar del Rio, chargé de la coordination des 
projets RBC.  

 Le centre de génétique médicale, réseau provincial et communautaire.  
Ce centre est chargé de : 

o de la prévention et du diagnostic du handicap intellectuel sévère et profond 
o la formation du personnel médical aux risques liés à la grossesse et aux conditions d’accouchement 
o campagnes de sensibilisation sur la prévention 
o l’appui aux programmes d’attention communautaire et psychopédagogique destiné aux familles.  

 
LOCALISATION  
5 municipalités de la province de Pinar del Rio: Mantua, La Palma, Consolacion del Sur, Viñales et Pinar del Rio.  
 

 

 
Insertion socio-économique  
 
 
 
 

OBJECTIF 
Ce projet vise à aider les personnes handicapées de la province de Granma à accéder à un emploi répondant à leurs aptitudes, leurs envies et aux 
besoins de la communauté. 
 
METHODE 
Ce projet, qui s’appuie sur le processus de réadaptation à base communautaire mis en place depuis 2001 à Granma, vise à permettre à des 
personnes handicapées, suite à un processus de réhabilitation, de formation, de renforcement de l’auto-estime, de diagnostiques économiques, de 
s’intégrer dans leur communauté et d’obtenir un emploi. Dans le cadre de ce projet, les bénéficiaires sont accompagnés individuellement et 
soutenus par les conseillers communautaires. L’association vise également à renforcer les structures de formations professionnelles existantes. 
 
BENEFICIAIRES 
 

Directs : 

 2 370 personnes handicapées: 
o 600 bénéficiaires d'un plan personnalisé individuel d'insertion professionnelle 
o 400 bénéficiaires (dont 160 jeunes) de formations dans  57 nouveaux espaces de formation professionnelle (dont 49 dans des 

écoles spéciales et de métiers) 
o 277 personnes handicapées bénéficiaires des 226 modules d’outils pour micro entreprise 
o 350 personnes ayant obtenu un emploi (salarié ou indépendant) 
o 100 bénéficiaires de postes de travail rendus accessibles aux personnes handicapées   

 150 agents communautaires 

 67 conseillers d’orientation  

                                                 
1 

La réadaptation à base communautaire vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles en répondant à leurs besoins 
essentiels et en assurant leur participation et leur inclusion dans la société. 
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 15 membres des comités de réadaptation municipaux 
 

Indirects : 

 16 000 personnes handicapées dans la province 

 600 familles de personnes handicapées bénéficiaires d’une formation et 400 familles de personnes handicapées bénéficiaires d’un 
emploi 

 146 000 bénéficiaires de la campagne de sensibilisation (personnes handicapées sans emploi à Cuba) 
 
PARTENAIRES 

 Ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS)   

 Asociación Cubana de Limitados Físico - Motores (ACLIFIM), visant à faciliter l’intégration sociale des personnes handicapées physiques 
grâce à un soutien social, à l’accès à l’éducation et à la culture, à la réhabilitation à travers le sport, à l’intégration professionnelle et aux 
activités récréatives.  

 Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), qui vise à mobiliser des personnes handicapées au niveau visuel afin qu’elles 
puissent s’intégrer socialement, tant au niveau scolaire, professionnel, que via des activités sportives, culturelles et récréatives. 

 Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), qui vise à représenter la communauté sourde et qui présente des déficiences 
auditives, afin qu’elle soit mieux intégrée socialement et bénéficie d’une meilleure qualité de vie. 

 Ministère national de l’Education (MINED), et plus spécifiquement le département de l’éducation spéciale et de la préparation 
professionnelle. 

 

LOCALISATION 
Province de Granma (au sud-est de La Havane) dans deux municipalités : Bayamo et Bartolomé Masó, qui ont bénéficié du premier projet RBC mis 
en place à Cuba en 2001-2009.  

 

   
Gestion inclusive des risques de désastres  
 
 
 
 

OBJECTIF 
Renforcer la capacité de gestion des autorités, des institutions techniques et des populations vulnérables face aux risques de désastres, avec une 
attention particulière accordée aux femmes et aux personnes handicapées, dans les villes de Santiago, Guantanamo et Baracoa. 
 
METHODE 

Ce projet renforcera les capacités de gestion locale face aux risques sismiques en adoptant une approche intégrale et inclusive (qui tient compte 

des personnes handicapées et des plus vulnérables), qui renforcera les quatre composantes
2
 du système de surveillance et d’alerte sismique. Les 

troisièmes et quatrième composantes verront l'augmentation des capacités des institutions responsables de l'intervention humanitaire et des 

premiers secours à Cuba (Protection civile et Croix-Rouge) par des formations et des moyens d'urgence pré-positionnés en lieu sûr, adaptés aux 

besoins spécifiques des femmes et des personnes handicapées. Des activités de sensibilisation de la population locale (particulièrement des 

femmes et des personnes handicapées) seront également menées afin de renforcer la capacité à faire face à des catastrophes naturelles. 

BENEFICIAIRES 
Directs  

 80 321 personnes (environ 10 % de la population des trois villes) dont 51 % sont des femmes, 23,6 % des jeunes et des enfants, 31 % 

des personnes âgées et 16,2 % des personnes handicapées (dont 6 273 femmes) 

 23 institutions des centres urbains de Santiago, Guantanamo et Baracoa 

Indirects : 

 L'ensemble des habitants des provinces de Santiago et de Guantanamo bénéficieront du programme, soit 1 562 428 personnes à travers 

le renforcement du réseau de stations de surveillance et d'alerte sismique.  

PARTENAIRES 

Le projet est mené par Care et Oxfam. Handicap International, comme partenaire technique, assure le volet insertion des personnes handicapées. 

Au niveau national, les partenaires suivant sont parties prenantes du projet :  

 La Protection Civile 

 Les gouvernements des provinces et des municipalités de Santiago de Cuba, Guantanamo et Barracoa 

 la Croix Rouge cubaine  

 le Centre National de Recherche Sismologique  

 le ministère des Sciences, des Techniques et de l'Environnement  

 La Faculté de construction de l'université de l'Oriente  

 Les 3 associations cubaines de personnes handicapées : Asociación Cubana de Limitados Físico, Asociación Nacional de Ciegos y 

Débiles Visuales, Asociación Nacional de Sordos de Cuba 

 

LOCALISATION 

Le projet se déroule dans 3 villes très vulnérables face aux séismes : Santiago de Cuba, Guantanamo et Baracoa.

                                                 
2
 Veille et surveillance, alerte, prise de décision, protection. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

 
Direction générale Coopération 

au développement et Aide 
humanitaire 

 

 

 
Ministère des Affaires 

étrangères luxembourgeois 
 

 

 
Ambassade du Japon 

 
Commission européenne 

ECHO 

 


