
Handicap International – septembre 2015  
 

1 

 
 
MANDAT 
Présente en Haïti avant le séisme de janvier 2010, Handicap International est 
intervenue dès le lendemain du tremblement de terre et de déployer des 
moyens considérables afin de venir en aide aux populations affectées. Durant 
près de deux ans, Handicap International a répondu à une situation d’urgence 
humanitaire. Aujourd’hui, notre action se  concentre sur des activités de 
développement afin de permettre au pays de développer les services 
nécessaires aux besoins des personnes les plus vulnérables – et notamment 
les personnes handicapées, et de garantir leur intégration dans la société 
haïtienne. 
 
SITUATION  
Le pays, parmi les plus pauvres du monde, est régulièrement frappé par des 
catastrophes naturelles, et soumis à une instabilité politique chronique. Les 
besoins varient énormément selon les zones et les populations concernées. 
Dans la capitale, Port-au-Prince, ces besoins sont immenses en raison de la 
situation socio-économique : le chômage, qui frappe particulièrement les 
jeunes, l’inflation du prix des denrées essentielles, l’accès à l’eau, l’accès à 
l’éducation et aux services de santé. Dans le milieu rural le manque de 
services (écoles, centres de santé,…) est criant et les vulnérabilités face aux 
catastrophes naturelles (cyclones, inondations, sécheresses,…) sont encore 
plus importantes. Dans ce contexte de pauvreté généralisée, la situation des 
personnes handicapées est encore plus alarmante et leurs besoins 
élémentaires (boire, manger, se loger, se soigner, avoir accès à l’appareillage, 
être en sécurité) ne sont souvent pas couverts.  
 
DEBUTS  
Handicap International est intervenue pour la première fois dans le pays en 
2008, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) pour la 
gestion d’une plateforme logistique permettant d’acheminer l’aide humanitaire 
dans des zones peu accessibles suite aux inondations très importantes dans la 
région des Gonaïves (à deux heures au nord de Port-au-Prince). 
 
  

DONNEES CLES 
*PNUD : Rapport sur le Développement Humain 2014 
** Banque mondiale 2013 
 
 
EQUIPE HI   
• Personnel national : 124 
• Personnel expatrié : 13 

 
 
 
 
 
 
  

Indice de Développement Humain (IDH)* 168 (sur 187 pays classés) 
Espérance de vie à la naissance* 63,1 ans 
Produit Intérieur Brut / Habitant ($PPA)*  1 636 US$ 
Superficie**  27 750 km² 
Population** 10,32 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) Ratifiée le 23/07/2009 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions Signé le 28/10/2009 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 15/02/2006 

Haïti 2015 
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Gestion des risques et des désastres  

 
 
 
 

OBJECTIF  
Réduire la vulnérabilité et renforcer les capacités des personnes les plus vulnérables, notamment  les personnes handicapées, personnes âgées, 
personnes avec des maladies chroniques et/ou isolées, femmes et enfants, afin de mieux se préparer à faire face aux catastrophes naturelles 
(réduction des risques) et de garantir leurs droits en cas de situations de crise (urgence) liées aux catastrophes naturelles. 
 
METHODE 
La méthode utilisée pour ce projet regroupe de nombreuses approches complémentaires :  

- Une approche inclusive qui inclut des outils et pratiques favorisant la participation active des personnes handicapées et la prise en 
compte de leurs besoins spécifiques  

- Une approche qui cible le renforcement des capacités des différentes acteurs à tous les niveaux (national, départemental, communal, 
section communale et localité)  

- Une approche multi–aléas ciblant tous les aléas majeurs identifiés dans le pays et dans les localités ciblées (cyclone, inondation, 
glissement de terrain, tsunami, tremblement de terre) 

- Une approche participative visant à favoriser une meilleure connaissance des risques locaux, une meilleure participation des habitants, 
et notamment les personnes les plus vulnérables, dans le processus, ainsi qu’une plus forte appropriation/durabilité des actions des 
réductions de risques à mettre en œuvre par les communautés elle mêmes. 

 
BENEFICIAIRES 

• Les habitants des communautés les plus exposées aux risques de catastrophes naturelles au niveau des zones ciblées par les projets 
GRD (gestion des risques et désastres) 

• Les partenaires du projet qui auront bénéficié d’un renforcement de capacités leur permettant de répliquer ces approches et pratiques 
auprès de leurs bénéficiaires 

• Les organisations partenaires du Système national de gestion des risques et désastres (SNGRD) 
• Les habitants des communautés ayant été victimes d’une catastrophe naturelle 

 
PARTENAIRES 
• Direction de la protection civile (DPC)  
• Bureau du Secrétariat d’Etat à l’inclusion des personnes handicapées (BSEIPH)  
• Organisations internationales humanitaires dans la gestion des risques et des désastres 
• Organisations actives de la société civile dans la gestion des risques et des désastres 

 
LOCALISATION  
Départements de l’ouest (commune de Carrefour), département du sud-est (six communes), autres départements (en cas d’urgence)  
 
 

 
 
Accessibilité et transport 
 
 

OBJECTIF 
Favoriser l’accessibilité des transports intra-urbains de Port-au-Prince pour les personnes à mobilité réduite. 
 
METHODE 
Handicap International conduit, en collaboration avec le Bureau du secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées (BSEIPH), un projet 
pilote qui vise à favoriser l’accessibilité d’un transport en commun. En collaboration avec des organes de l’Etat Haïtien, la cellule technique 
accessibilité (CTA) de Handicap International met en accessibilité deux bus, deux arrêts de bus dans la commune de Delmas et procède à des 
séances de sensibilisation pour l’association des propriétaires et chauffeurs d’Haïti (APCH).  
 
BENEFICIAIRES 
• Les chauffeurs et les usagers de la zone de Delmas 

 
PARTENAIRES 
• Bureau du secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées 
• Ministère de l’Economie et des finances 
• Mairie de Delmas 
• Ministère des Travaux publics, des Transports et de la Communication (MTPTC) 
• Le service de la circulation 
• Un syndicat de chauffeur de transports en commun (APCH) 
• Le Comité interministériel pour l’aménagement du territoire (CIAT) 
• L’Association des handicapés en Mouvement (ASHAMO) 
• La société haïtienne d’aide aux aveugles (SHAA) 

 
LOCALISATION 
Autoroute de Delmas (entre Delmas 33 et 31, Port-au-Prince)  
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Réadaptation 
 
 
 

 
OBJECTIF  

• Faciliter l’accès à des services de réadaptation de qualité, accessibles et implantés durablement dans le système de santé haïtien 
• Contribuer aux efforts du Ministère de la Santé publique et de la Population dans l’élaboration d’une politique inclusive de santé publique. 

 
METHODE 
Handicap International  assure le renforcement des capacités des techniciens de réadaptation ayant reçu des formations courtes ou informelles 
dans le but de les remettre à niveau, et assure des formations continues pour les professionnels de la réadaptation.  
Handicap International donne un appui durable (structurel et technique) au développement et au renforcement des capacités des structures 
préexistantes, de la qualité des services de réadaptions de manière durable dans 6 hôpitaux départementaux et 5 structures de réadaptation. 
Handicap International renforce également la prise en compte de notions de base au sujet du handicap et de la réadaptation dans le cursus de 
formation de 3 écoles d’infirmières. 
 
BENEFICIAIRES 

• 75 professionnels de la santé des hôpitaux départementaux (médecins et infirmiers) 
• 100 étudiants des écoles d’infirmiers 
• Des patients hospitalisés durant une longue période dans les hôpitaux pilotes 
• Des personnes nécessitant des soins de réadaptation (thérapie) 
• Des professionnels de la réadaptation 
• Des structures hospitalières et centres de réadaptation 

 
PARTENAIRES 

• Institutions étatiques (MSPP)  
• Structures locales du domaine de la réadaptation  
• Healing Hands for Haïti (HHHH) 
• Nos Petits Frères et Sœurs (NPFS) 
• 6 hôpitaux départementaux  
• Centre d’Education Spéciale 
• AFYA  
• Hôpital Espoir  
• Université Mc Gill (Canada) 
• Hôpitaux Universitaire de Genève  
• OFATMA  

 
LOCALISATION 
Ouest (Port-au-Prince), Sud, Sud-Est et Nippes, Artibonite et Nord   
 
 
 

 
 

 

Protection de l’enfance 
 
 
 

 
 
OBJECTIF  
Contribuer au renforcement du système de protection de l’enfance en Haïti.  
 
METHODE 
Handicap International apporte un accompagnement à l’Institut du bien-être social et de recherche pour renforcer ses mécanismes de politique de 
protection de l’enfance et améliorer la qualité de prise en charge des enfants abandonnés dans les hôpitaux. Handicap International apporte 
également un appui à la mise en place de normes relatives au placement d’enfants dans des familles d’accueil et des maisons d’enfants ainsi qu’au 
niveau des mécanismes de signalement et de référencement des enfants vulnérables et abandonnés. 
  
BENEFICIAIRES  

• Professionnels multisectoriels prenant en charge des enfants placés en institution, des enfants handicapés et/ou victimes de violences et 
enfants abandonnés dans les hôpitaux 

• Enfants placés en institution, des enfants handicapés et/ou victimes de violences et enfants abandonnés dans les hôpitaux. 
 
PARTENAIRES 
• Uramel, Institut du bien-être social et de recherche (IBESR) 
• Bureau du secrétaire d’Etat à l’Intégration des personnes handicapées (BSEIPH)  
• International Rescue Committee  
• 2 hôpitaux  

 
LOCALISATION 
Région métropolitaine de Port-au-Prince 
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Insertion économique 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Améliorer l’insertion économique des personnes handicapées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.  
 
METHODE 
Handicap International travaille en collaboration avec un partenaire local (Sant Kore Lavi) afin d’accompagner les personnes handicapées dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets économiques personnalisés. Ce projet vise également à sensibiliser les communautés où vivent 
les personnes handicapées sur leurs capacités et leur potentiel et à améliorer l’accessibilité des services offerts par des acteurs économique 
(marchés, centres de formation, instituts de micro finance). L’association effectue également des campagnes de sensibilisation au niveau national 
auprès des acteurs de l’insertion économique. 
  
BENEFICIAIRES  

• 210 personnes handicapées impliquées dans un projet économique 
• 10 505 membres de la famille des porteurs de projet économique et des personnes salariées grâce à ce projet 

 
PARTENAIRES 
• Sant Kore Lavi 
• Bureau du secrétaire d’Etat à l’Intégration des personnes handicapées (BSEIPH)  
• Trois acteurs de développement économique : centre de formation professionnelle, Institution de microfinance, centre commercial 

 
LOCALISATION 
Région métropolitaine de Port-au-Prince (Carrefour, Croix des missions) 
 
 
 

 
 
Retour au quartier 
 
 
 

 
OBJECTIF  
Réduire la vulnérabilité en augmentant la résilience des personnes handicapées et de leur famille affectées par le séisme, et faciliter leur retour 
ainsi que leur insertion dans le quartier de relocalisation. 
 
METHODE 
La méthode consiste à accompagner des partenaires pour identifier les personnes handicapées qui ont besoin d’un accompagnement spécifique 
dans le choix et la validation de leur logement. Le projet vise à sensibiliser, former et outiller les équipes des partenaires qui travaillent dans les 
camps pour faire en sorte que leur dispositif d’intervention tienne compte des personnes handicapées. Handicap International effectue un 
diagnostic de la situation de chaque bénéficiaire (autonomie, sociale, économique, santé, etc.) ainsi qu’un plan personnalisé, et sensibilise les 
bénéficiaires et la communauté afin de faciliter l’intégration de ces personnes au sein de leur quartier. 
 
BENEFICIAIRES  

• 675 personnes handicapées vivant dans les camps et leur famille  
• Les organisations partenaires impliquées dans la mise en œuvre du projet 
 

PARTENAIRES 
• Les acteurs de relocalisation 
• Bureau du secrétaire d’Etat à l’Intégration des personnes handicapées (BSEIPH) 
• Les organisations des personnes handicapées (OPH) 
• Les services spécialisés 

 
LOCALISATION 
Région métropolitaine de Port-au-Prince  
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Sécurité Routière 
 
 
 

 
 
OBJECTIF  
Renforcer la sécurité routière pour les usagers de la route. 
 
METHODE 
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce projet comprend plusieurs approches complémentaires : 

- Une approche renforcement des capacités multisectoriels via un renforcement des capacités des acteurs institutionnels et de tous les 
acteurs de la société civile concernés par la problématique de la sécurité routière, en terme de gestion, de mise en œuvre et de coordination 
des actions liées à la sécurité routière tout en favorisant le développement d’un cadre institutionnel approprié 

- Une approche de sensibilisation visant une amélioration des connaissances des dangers de la route et l’adoption de comportements plus 
sûrs par les usagers de la route. 

- Une approche d’accessibilité visant à favoriser l’accès aux transports en commun pour les personnes handicapées et les personnes à 
mobilité réduite. 

 
BENEFICIAIRES 

• Les usagers de la route à savoir : 
- Les piétons habitants de la zone, élèves et professeurs des écoles de la zone, commerçants (magasins et à l’étalage), personnes 

handicapées 
- Les conducteurs de voitures privées, de véhicules de transport de biens et de personnes, ainsi que leurs passagers 
- Les conducteurs de deux-roues (moto et vélo) et leurs passagers 

• Les partenaires institutionnels de plusieurs ministères 
• Les partenaires de la société civile 
• Les partenaires membres de la plateforme de coordination et d’échange 

 
PARTENAIRES 

• La mairie de Delmas 
• Le Ministère des Travaux publics, Transport et Communication (MTPTC) 
• Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 
LOCALISATION  
Département de l’ouest, commune de Delmas, l’axe de Delmas 33. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Commission Européenne 

 
 

 
 

 
Chaîne du bonheur 

 
 
 

 
 

 
Medicor 

 

 

 
Ministère des Affaires étrangères 

luxembourgeois  
 
 

 
 

 
USAID 

 
 

 
 

 
DGD 

 
 

 
 

 
UNIFOR 

 
 

 
 
 
 

 
BMZ 

 
 

 

 
PQDI 

 
 

 

AFD 

 

Commission 
Européenne 

 
ECHO 

 

 
 

MINUSTAH 
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