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Préface 

Chèr.e.s partenaires, 

Cette évaluation a été menée dans le cadre d'un projet multisectoriel généreusement 
financé par le Bureau of Humanitarian Assistance (BHA) en réponse au tremblement de 
terre du 14 août dernier, et reposant sur 3 piliers. Un premier axe comprenant des 
interventions en santé (réadaptation et soutien psychosocial). Un second en logistique 
humanitaire avec des transports maritimes et routiers au service des acteurs de l'aide. Et un 
troisième pilier sur l'action humanitaire inclusive dont l'objectif est de favoriser l'émergence 
d'un processus d'apprentissage des acteurs humanitaires et de la réponse humanitaire 
globale pour que les personnes en situation de handicap soient prises en compte dans 
toutes les réponses d'urgence. 

Ce travail d'investigation sur l'inclusion de la réponse humanitaire dans le sud a été dirigé 
par Damien Hazard, consultant pour Handicap International avec lequel nous avons le 
plaisir de collaborer depuis maintenant de nombreuses années. Les résultats de cette étude 
visent non seulement à faire un état de l'inclusivité de la réponse mais aussi à donner des 
recommandations très concrètes aux partenaires qui voudraient rendre leur aide plus 
inclusive. Nous encourageons les partenaires à suivre cette dynamique positive d'inclusion 
et nous souhaitons leur faire savoir qu'ils trouveront toujours auprès de Handicap 
International une porte ouverte pour les appuyer dans leurs demandes à ce sujet. 

Avant de clore cette préface, qu'il me soit permis d'adresser mes plus vifs remerciements à 
Damien Hazard, qui a mené cette étude avec engagement et professionnalisme. Merci 
également à toutes les équipes de Handicap International qui ont apporté un soutien 
continu à la production et à la publication de cette étude. 

Vive l’inclusion ! Vive la solidarité ! 

 

Marcela MOTA REZENDE 

Operations Manager 
Handicap International – Humanité & Inclusion 

Bureau en Haïti 
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Abréviations 

ACTED Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement 
BSEIPH Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées 
CDPH  Convention internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées 
CHES  Centre Haïtien d’Encadrement et de Solidarité 
CONAPH Coalition Nationale des Associations des Personnes Handicapées 
COUD  Centre d’Opérations d’Urgence Départemental 
CRS  Catholic Relief Services 
HCDH  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 
HI  Humanité & Inclusion / Handicap International 
HIC  Hôpital Immaculée Conception 
NFI  Non-Food Items 
OCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
OIM  Organisation Internationale pour les Migrations 
OPH  Organisation de Personnes Handicapées 
PAM  Programme Alimentaire Mondial 
RANIPH Réseau Associatif National pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
USAID-BHA USAID's Bureau for Humanitarian Assistance 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund 
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Résumé exécutif  

L’organisation Humanité & Inclusion a programmé la réalisation d’une étude sur l’accès des 
groupes vulnérables et particulièrement des personnes handicapées à l’aide humanitaire en 
réponse au séisme du 14 août 2021. Financée par USAID-BHA, cette étude a été réalisée 
par un consultant externe du 30 mai au 30 juin 2022, environ 10 mois après le tremblement 
de terre. Cette étude intègre un processus d’apprentissage pour la réponse humanitaire en 
Haïti mais aussi de façon plus générale pour les interventions d’urgence en réponse aux 
situations de crise, en accord avec les orientations internationales d’actions humanitaires 
plus inclusives.  

Les diverses activités de ce travail d’évaluation ont compris des entretiens, des ateliers de 
travail avec certains acteurs spécifiques, des visites, une analyse documentaire, l’envoi de 
questionnaire et deux restitutions des résultats de l’analyse. Avec les restitutions aux Cayes 
le 1er juillet et à Port-au-Prince le 22 juillet 2022, un total de plus de 200 personnes 
représentatif de l’ensemble des acteurs engagés dans la réponse humanitaire a été 
directement consulté. 

Cette évaluation a suivi une méthodologie participative et repose sur le modèle référentiel 
des normes Sphère (2018) d’inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées1. L’évaluation a consisté à évaluer jusqu’à quel point chacune des 9 
normes d’inclusion clés est atteinte, avec des données sur la mise en place de chacune 
d’entre elles.  
 

1. Identification 

Les personnes handicapées sont citées dans les divers documents officiels de la réponse 
humanitaire. Le nombre de personnes handicapées affectées par le séisme initialement n’est 
pas spécifié. Il faut attendre le document de mise à jour de la réponse humanitaire publié en 
avril 2022 pour avoir les premières évaluations quantitatives, qui ne reposent pas sur des 
enquêtes réalisées par les acteurs humanitaires, mais sur des estimations. 

Dans le cadre d’un exercice global du programme d’investissement humanitaire du DFID 
pour un renforcement de l’inclusion, le plan de réponse de Haïti (HRP) de 2022 a été revu 
par des spécialistes de l'inclusion dans l’action humanitaire : le HRP 2022 présente de façon 
relativement détaillée les risques auxquels sont confrontées les personnes handicapées et 
l'attention particulière devant être portée dans les divers secteurs d'intervention.  

En dépit d’une identification quantitative basée sur des estimations, il existe pourtant 
plusieurs enquêtes réalisées de façon indépendante par des organisations et institutions 
haïtiennes et internationales (CONAPH, BSEIPH, HI). Mais leur diffusion reste encore très 
restreinte. 
                                                   
1 CBM International, Bensheim, HelpAge International, et Humanity & Inclusion,  Normes d’inclusion 
humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Age and Disability Consortium 
dans le cadre du programme ADCAP., 2018 

https://spherestandards.org/fr/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
https://spherestandards.org/fr/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
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Les principales difficultés quant à l’identification des personnes handicapées sont donc les 
estimations générales et peu précises du nombre de personnes handicapées affectées et 
dans le besoin, l’absence de prise en compte des enquêtes existantes, la définition 
restreinte du handicap (souvent confondu avec la mobilité réduite, et sans considération 
d’autres types de handicap), le manque de connaissances des acteurs humanitaires, la très 
faible utilisation du questionnaire du Washington Group, ou encore l’absence de dialogue 
des organisations et agences humanitaires avec les organisations de personnes 
handicapées. Les besoins très divers et différents selon les zones et les types de handicap 
n’ont donc pas été identifiés précisément, et n’ont pas pu trouver systématiquement une 
réponse appropriée aux besoins prioritaires. 
 

2. Accès sûr et équitable 

Les agences et organisations humanitaires internationales ne sont pas intervenues durant 
les deux premières semaines, au contraire des organisations haïtiennes. Suite à cela, 
plusieurs initiatives ont été identifiées destinées aux personnes handicapées dans le sud du 
pays. Mais ces appuis ne sont pas suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins qui, 10 
mois après le séisme, demeurent importants, différents d’une zone à l’autre et souvent par 
type de handicap : logement, nourriture, moyens de subsistance, aides techniques diverses, 
santé, éducation… 

Différents types de barrières dans l’accès à l’aide existent. Les barrières physiques et de 
transport incluent la concentration des acteurs humanitaires sur les zones plus proches des 
agglomérations urbaines, la mauvaise interprétation ou prise en compte des normes 
d’accessibilité en  entraîne des constructions ou des réaménagements d’espaces (écoles, 
centres de santé, abris) sans conditions satisfaisantes pour les personnes à mobilité réduite, 
sans sécurité ni autonomie pour les utilisateurs. Les barrières dans l’accès à l’information 
comprennent le manque de diffusion des services offerts par l’aide humanitaire pour les 
personnes handicapées, et le manque de connaissance de la part des acteurs humanitaires 
sur les bonnes pratiques en matière d’inclusion et sur les OPH existantes. Les barrières 
d’attitudes et de comportement concernent notamment les communautés (stigmatisation du 
handicap), les acteurs humanitaires (vision caritative), la désorganisation de l’aide 
accompagnée de violence, le refus de directions d’écoles d’inscrire des enfants handicapés 
ou encore des dirigeants politiques qui utilisent l’aide à des fins politiques. Les barrières 
institutionnelles et politiques incluent la faiblesse institutionnelle des acteurs locaux du 
handicap (OPH, réseaux et BSEIPH), les politiques d’inclusion sociale insuffisantes, le peu 
d’accès à l’école régulière pour les enfants handicapées, l’absence de structure sanitaire et 
de services de réadaptation dans les sections communales ou encore le manque de 
coordination des politiques gouvernementale pour les personnes handicapées qui puisse 
engager de façon transversale les différentes institutions et secteurs gouvernementaux et 
promouvoir des politiques réellement inclusives à tous les niveaux. 

Des éléments facilitateurs existent pourtant, tels que les divers risques, critères, indicateurs 
et actions prioritaires inscrites dans le plan de réponse humanitaire, le nombre important 
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d’OPH dans la région (33 dans le Sud) et ses deux réseaux, la collaboration établie par 
certains acteurs humanitaires avec le BSEIPH, les formations destinées aux OPH et/ou aux 
acteurs de l’aide humanitaire, ou encore les enquêtes réalisées par les acteurs du domaine 
du handicap. 
 
3. Résilience 

L’analyse de la résilience doit être entrevue sous plusieurs angles, d’un côté du point de vue 
des organisations et des institutions, et de l’autre des personnes handicapées affectées par 
le séisme et qui ont reçu un soutien à travers l’aide humanitaire. Dans le premier cas, il n’est 
pas possible de parler du renforcement des capacités des acteurs locaux, qui se sont 
affaiblis, au contraire des organisations et agences humanitaires ou encore de celles 
d’individus et de leurs familles qui ont reçu un soutien direct et ont témoigné du 
renforcement de leurs capacités. 
 
4. Connaissance et participation 

De façon générale, les personnes handicapées, dans le meilleur de cas, ont été bénéficiaires 
plutôt qu’acteurs et protagonistes de l’aide humanitaire. Le slogan qui a orienté la 
conception de la CDPH (« Rien pour nous sans nous ») n’a malheureusement pas été 
respecté. Cependant, certaines personnes handicapées et leurs familles ont pu prendre part 
aux décisions qui affectent leurs vies, comme souligné précédemment. 
 
5. Retour d’information et plainte 

Il a été constaté que chaque organisation a développé ses propres mécanismes de 
redevabilité. Plusieurs numéros verts ont ainsi été mis en place, mais ces mécanismes n’ont 
pas été totalement accessibles et n’ont pas pris en compte en particulier les personnes 
sourdes. Dans l’ensemble, les OPH rencontrés et leurs réseaux ont affirmé ignorer 
l’existence de ces mécanismes de retours et de plaintes. La redevabilité de l’aide envers les 
personnes handicapées et leur organisations représentatives de façon générale n’a pas été 
réalisée de façon satisfaisante. 
 
6. Coordination 

Les questions liées aux personnes handicapées ont été abordées dans des réunions 
intersectorielles, amenées par des acteurs du domaine du handicap. Des aspects ont rendu 
difficiles la prise en compte intégrale et coordonnée des besoins des personnes 
handicapées : le manque d’intégration entre les différents acteurs humanitaires et les 
groupes sectoriels, sans connexion suffisante entre eux, ou encore le groupe de travail sur 
le handicap qui opérait de façon isolée en 2021, et dont le rôle et la fonction ont été mal 
définis et n’ont pas permis d’influencer de façon concrète et effective les autres acteurs et 
groupes sectoriels.  

Les acteurs de la réponse humanitaire ont démontré cependant une préoccupation 
grandissante avec la prise en compte des personnes handicapées, leur manque de 
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connaissances en la matière et souhaitent s’améliorer, avec des pratiques d’inclusion au-
delà des discours. 
 
7. Apprentissage  

Le processus d’apprentissage sur les questions d’inclusion des personnes handicapées est 
en cours dans l’aide humanitaire. Un débat a été lancé et une lumière mise sur l’inclusion 
des personnes handicapées et des personnes âgées dans l’intervention humanitaire. Les 
enquêtes, cette évaluation, certaines bonnes pratiques, les formations et sensibilisations, 
même en nombre limité si comparés aux besoins persistants, sont des éléments potentiels 
d’un processus d’apprentissage. Mais ce processus dépendra de la capacité à diffuser 
amplement ces éléments et à prendre en compte les erreurs commises. 
 
8. Ressources humaines  

Les équipes des organisations humanitaires dans leur ensemble ne possèdent pas de 
connaissances spécifiques et approfondies sur le handicap et l’inclusion, même si cette 
tendance ne peut être généralisée à tous les acteurs. Peu d’entre eux possèdent des 
spécialistes du handicap et de l’inclusion au sein de leur équipe et ont embauché des 
personnes handicapées. Aucune action affirmative qui agisse comme une compensation de 
la situation de handicap n’a été mise en place au sein des politiques d’embauche des 
acteurs humanitaires.  
 
9. Gestion des ressources  

Certaines mesures ont été prises pour permettre aux personnes handicapées et aux 
personnes âgées d’avoir un meilleur accès aux services offerts par la réponse humanitaire. 
Des lignes budgétaires, des critères de sélection ou encore des objectifs et des indicateurs 
ont été mis en place dans les projets de plusieurs organisations et du plan de la réponse 
humanitaire. Cependant, la majeure partie des acteurs humanitaires a peu ou n’a pas pris en 
compte ce public. Le problème le plus grave concerne la participation des acteurs locaux du 
handicap (OPH et BSEIPH) à l’action humanitaire, extrêmement réduite, depuis la 
conception de la réponse humanitaire jusqu’à sa mise en place, et qui s’est limitée à 
quelques initiatives isolées.  
 
Recommandations 

Les recommandations pour une action humanitaire plus inclusive concernent en particulier 
les partenariats et la participation des acteurs locaux du handicap dans la réponse 
humanitaire, l’élimination des diverses barrières dans l’accès à l’aide, une identification plus 
précise et adéquate des personnes handicapées, de leurs risques et de leurs besoins 
spécifiques, une politique d’information et de communication et des mécanismes de 
redevabilité plus accessibles et inclusifs, ou encore des politiques de ressources humaines 
également plus inclusives. 
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Partie 1 ‒ Contexte 

1. Séisme du 14 août 2021 

Haïti a été frappée le 14 août 2021 par un tremblement de terre de magnitude 7,2. Ce 
séisme, localisé dans la péninsule du sud du pays, a causé la mort de 2248 personnes, la 
disparition de 320 disparus et laissé près de 12800 blessés principalement dans les 
départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud. Au total, près de 800 000 
personnes ont été affectées et environ 650 000 ont eu besoin d’une aide humanitaire 
d'urgence. Par ailleurs, le séisme a causé la destruction de logements, d’écoles et 
d’infrastructures sanitaires et entraîné le déplacement de nombreuse familles dans les trois 
départements du sud du pays. 

Le gouvernement haïtien et les acteurs humanitaires ont donc mis en place une réponse 
humanitaire d’urgence comprenant notamment de l’alimentation, de l'eau, des kits d'articles 
non alimentaires, des bâches et des tentes, mais aussi des soins de santé et des activités de 
protection. Une stratégie d’intervention multisectorielle a été élaborée sur une période de 
neuf mois, permettant de fournir des abris temporaires aux sans-abri, de renforcer les 
moyens de subsistance, de soutenir le retour à l'école, ainsi que d'assurer la continuité des 
services de santé de base. 
 

2. Évaluation de l’accès à l’aide 

Dans le cadre de son intervention, l’organisation Humanité & Inclusion a décidé de 
programmer la réalisation d’une étude sur l’accès pour les groupes vulnérables et 
particulièrement pour les personnes handicapées à l’aide humanitaire fournie en réponse au 
séisme du 14 août 2021. Financée par USAID-BHA, cette étude a été réalisée par un 
consultant externe du 30 mai au 30 juin 2022, soit environ 10 mois après le tremblement 
de terre. Cette étude a été conçue pour intégrer un processus d’apprentissage pour la 
réponse humanitaire en Haïti mais aussi de façon plus générale pour les interventions 
humanitaires d’urgence en réponse aux situations de crise, en accord avec les orientations 
internationales qui préconisent des actions humanitaires plus inclusives.  

En conformité en particulier avec la Convention internationale relative aux droits des 
personnes handicapées, il s’agissait d’aborder les deux dimensions et les deux types 
d’acteurs de la double approche d’une stratégie d’intervention inclusive :  

• D’une part les interventions des acteurs ceux qui fournissent une aide qui vise 
l’ensemble de la population, dont les actions doivent devenir inclusives et atteindre 
également les personnes handicapées ; 

• D’autre part les interventions des acteurs qui focalisent spécifiquement les 
personnes handicapées et leurs organisations et institutions représentatives. 
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Partie 2 ‒ Méthodologie 

1. Modèle référentiel : les normes Sphère   

L’évaluation des barrières et des éléments facilitateurs de l’aide humanitaire suite au séisme 
dans le sud de Haïti en août 2021 a suivi une méthodologie qui repose sur un modèle 
référentiel principal : il s’agit des normes Sphère (2018) d’inclusion humanitaire pour les 
personnes âgées et les personnes handicapées2. Celles-ci ont été choisies car elles 
adoptent une classification qui de neuf normes clés générales qui peuvent servir de 
référence d’analyse.  

Le travail d’évaluation a donc consisté à évaluer jusqu’à quel point chacune de ces 9 normes 
d’inclusion clés est atteinte, en recueillant des données sur le niveau de mise en place de 
chacune d’entre elles. En d’autres termes, il s’agissait d’analyser jusqu’à quel point :  

1. Les personnes âgées et les personnes handicapées sont identifiées pour s’assurer 
qu’elles ont accès à l’aide humanitaire et à une protection participative, appropriée et 
adaptée à leurs besoins (IDENTIFICATION) 

2. Les personnes âgées et les personnes handicapées profitent d’un accès sûr et 
équitable à l’aide humanitaire (ACCÈS SÛR ET ÉQUITABLE)  

3. Les personnes âgées et les personnes handicapées ne sont pas affectées de manière 
négative, sont mieux préparées et résilientes et sont moins vulnérables grâce à 
l’action humanitaire (RÉSILIENCE)  

4. Les personnes âgées et les personnes handicapées connaissent leurs droits et 
participent-elles aux décisions qui affectent leur vie (CONNAISSANCE ET 
PARTICIPATION) 

5. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont accès à des mécanismes de 
retour d’information et de plaintes qui sont sûrs et adaptés (RETOUR 
D’INFORMATION ET PLAINTES)  

6. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont accès et participent à une 
aide humanitaire coordonnée et complémentaire (COORDINATION)  

7. Les organisations collectent et appliquent l’apprentissage pour fournir une aide plus 
inclusive (APPRENTISSAGE) 

8. Le personnel et les volontaires ont les compétences et les attitudes appropriées 
pour mettre en œuvre une action humanitaire inclusive, et les personnes âgées et les 
personnes handicapées bénéficient des mêmes opportunités d’emploi et de 
bénévolat dans les organisations humanitaires (RESSOURCES HUMAINES)   

9. Les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent s’attendre à ce que les 
organisations humanitaires gèrent les ressources de manière à promouvoir 
l’inclusion. (GESTION DES RESSOURCES) 

                                                   
2 CBM International, Bensheim, HelpAge International, et Humanity & Inclusion,  Normes d’inclusion 
humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Age and Disability Consortium 
dans le cadre du programme ADCAP., 2018 

https://spherestandards.org/fr/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
https://spherestandards.org/fr/resources/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-with-disabilities/
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2. Activités réalisées dans le cadre de l’évaluation 

Le processus d’évaluation de l’accès à l’aide a suivi une méthodologie participative, avec 
une diversité d’activités qui ont atteint un échantillon varié et représentatif de l’ensemble 
des acteurs engagés dans l’action humanitaire. 

Les diverses activités ont compris des entretiens, des ateliers de travail avec certains 
acteurs spécifiques, des visites, une analyse documentaire, l’envoi de questionnaire et deux 
restitutions des résultats de l’analyse. Avec les restitutions, un total de plus de 200 
personnes a été directement consulté à travers les diverses activités citées ci-dessous. 

Entretiens : 

• Humanité & Inclusion (HI), Coordination 
• Psychologues de l’hôpital d’Aquin / HI  
• Psychologue de l’institut Brenda Strafford / HI 
• FONTEN, Coordinatrice 
• Bureau du Secrétaire d’Etat pour l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH), 

Coordinateur du département du Sud 
• Coalition Nationale des Associations des Personnes Handicapées (CONAPH), 

Coordination 
• Réseau Associatif National pour l’Intégration des Personnes Handicapées (RANIPH), 

Coordination 
• ACTED - Equipe de coordination 
• Coopération Suisse 
• UNICEF, Chef du bureau du Grand Sud 
• PNUD, Chef de projet du Sud 
• Centre d’Opérations d’Urgence Départementale (COUD), Coordinateur 

Ateliers de travail : 

• Les organisations de personnes handicapées (OPH) du département du Sud (56 
personnes de 28 OPH) 

• ACTED 
• FONTEN 
• Hôpital d’Aquin 
• Hôpital de Camp Perrin 
• Projet Santé d’Humanité & Inclusion 

Visites sur site : 

• 6 écoles : St Michel de Charpentier (Les Cayes), école nationale de Mizern, La Force, 
Bon Berger de Philippeau, Notre Dame de Lamerci, Dumassaire Estime 

• Projets de ACTED (points d’accès à l’eau, écoles, maison…) 
• Institut Brenda Strafford 
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• Hôpital d’Aquin 
• Hôpital de Camp Perrin 
• Hôpital Immaculée Conception 
• Abri de la communauté de Konde construit par la Coopération Suisse 
• Clinique Mobile à Camp Perrin (Garrate) 

Diffusion de questionnaire : 

Elaboré avec l’appui du COUD et la collaboration du BSEIPH du département du Sud, un 
questionnaire de 13 questions a été envoyé par OCHA à 135 acteurs de la réponse 
humanitaire. 

Analyse documentaire : 

Elle a été réalisée et a compris les documents officiels de la réponse humanitaire (publiés 
par OCHA principalement) et des présentations de certaines enquêtes menées par des 
organisations (en particulier de CONAPH et de HI). 

Restitutions : 

Deux restitutions auprès de acteurs humanitaires ont été réalisées, l’une dans la ville des 
Cayes le 1er juillet 2022 et l’autre à Port-au-Prince le 22 juillet 2022, comme étapes finales 
du processus collectif et participatif de cette étude. 
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Partie 3 ‒ Résultats de l’évaluation 

L’analyse qui suit est donc une évaluation qualitative du degré d’atteinte de chacune des 9 
normes clés. Elle est suivie par des recommandations. 
 

1. Norme Sphère n°1 : Identification 

Pour cette première norme clé, l’identification des personnes handicapées et des personnes 
âgées est analysée tout d’abord au niveau des documents officiels de l’aide humanitaire, 
puis dans le cadre d’enquêtes qui ont été réalisés par quelques acteurs mais peu diffusées 
et prises en compte, pour faire ressortir enfin les principales difficultés rencontrées. 

Dans les documents officiels de l’aide humanitaire 

Les personnes handicapées sont citées tout d’abord dans les divers documents officiels de 
la réponse humanitaire. 

Un peu plus d’un mois après le séisme, il est mentionné dans le rapport de OCHA « Haïti : 
Tremblement de terre - Rapport de situation No. 6 du 23 Septembre 2021 »3 que : 

« L'OIM et le HCDH continuent de plaider pour l'inclusion des personnes 
handicapées et à mobilité réduite dans les réponses d'urgence. Plusieurs 
organisations communautaires tentent de fournir une assistance aux 
personnes handicapées mais n'ont pas la capacité de répondre aux 
besoins différenciés de ce groupe. » 

Plus tard, dans le document de la stratégie de réponse humanitaire publié en février 2022, 
les personnes handicapées sont identifiées comme l’un des 5 groupes vulnérables 
considérés comme prioritaires dans la stratégie humanitaire. Des activités de reconstruction 
de logement des familles de personnes handicapées et des locaux des OPH et des 
indicateurs correspondant sont définis4. 

Il est important de remarquer que dans ces documents, le nombre de personnes 
handicapées affectées par le séisme n’est pas spécifié. 

Il faut attendre le document de mise à jour de la réponse humanitaire publié en avril 2022 
pour avoir les premières évaluations quantitatives. Il est ainsi mentionné que : 

« Pas moins de 4 400 personnes avec handicap touchées par 
l'événement ont fait face à des difficultés pour accéder aux distributions 
et autres services humanitaires… »5  

                                                   
3  Haïti : Tremblement de terre Rapport de situation No. 6 Au 23 Septembre 2021  
4 Stratégie de réponse humanitaire au séisme du 14 août 2021, p.19, Février 2022, OCHA, DPC 
Ministère de l’Intérieur, Gouvernement de Haïti  
5 Mise à jour – Plan de réponse humanitaire 2021-2022 Haïti, p.55, Avril 2022, OCHA 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2021-09-23_haiti_earthquake_sitrep_no._6_fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hti_grandsud_strategie_369_fr_final.pdf
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Cependant, l’identification des personnes handicapées affectées directement par le séisme 
ne semble pas reposer pas sur des enquêtes réalisées par les acteurs humanitaires, mais 
sur des estimations. La statistique de 14% est par exemple utilisée dans le document « 
Aperçu des besoins humanitaires Haïti » publié en avril 2022. Cette statistique est 
compatible avec les proportions de personnes handicapées présentes dans la population 
mondiale et en particulier dans les pays en développement. 

Il est intéressant de noter que dans le cadre d’un exercice global du programme 
d’investissement humanitaire du DFID pour un renforcement de l’inclusion, le plan de 
réponse de Haïti (HRP) de 2022 a été revu par des spécialistes de l'inclusion dans l’action 
humanitaire, notamment de HI. L’analyse montre que le HRP 2022 présente de façon 
relativement détaillée les risques potentiels auxquels sont confrontées les personnes 
handicapées et l'attention particulière qui doit être portée dans les divers secteurs 
d'intervention. Cela inclut l’identification et le renforcement des OPH, un support financière 
et structurel selon des standards d’accessibilité universelle et le renforcement des capacités 
de personnes handicapées à travers des programmes socio-économiques inclusifs.  

Enquêtes réalisées 

En dépit d’une identification quantitative basée sur des estimations, il existe pourtant 
plusieurs enquêtes réalisées de façon indépendante par des organisations et institutions 
haïtiennes et internationales. Mais leur diffusion reste encore très restreinte. 

Parmi ces quelques enquêtes réalisées, doivent être citées : 
• L’enquête du CONAPH sur les besoins des personnes handicapées dans le Sud et 

leur accès à l’aide humanitaire, auprès de 1000 familles de personnes handicapées 
(avec une perspective de publication en juillet 2022). 

• L’enquête du BSEIPH en partenariat avec OIM dans 41 camps de rassemblement 
dans les communes des Cayes et de Cavaillon, qui identifie 367 personnes 
handicapées et leurs besoins. 

• La cartographie réalisée par HI (entre février et mars 2022) sur la situation de 32 
organisations de personnes handicapées dans le département du Sud.  

Principales difficultés 

Sur la base des points précédents, il est possible de répertorier les principales difficultés 
quant à l’identification des personnes handicapées : 

• Les estimations du nombre de personnes handicapées affectées et dans le besoin 
sont générales et peu précises. 

• Ces estimations ne prennent pas en compte les enquêtes existantes, qui ont été 
réalisées tardivement dans les 5 premiers mois de 2022 et, au moment de cette 
analyse de l’évaluation de l’accès à l’aide humanitaire, sont encore peu ou pas 
diffusées. 

• La définition du handicap est restreinte : les personnes handicapées sont souvent 
confondues dans les interventions des acteurs comme des personnes à mobilité 
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réduite, et généralement ne considèrent pas les personnes avec un handicap 
intellectuel, psychologique, sensoriel et jamais les personnes avec de l’albinisme. 

• Les acteurs humanitaires possèdent peu de connaissances sur les personnes 
handicapées de façon générale, avec une vision davantage influencée par le modèle 
médical et non par le modèle social et l’approche par les droits sur lesquelles repose 
la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.  

• Le questionnaire du Washington Group, référence en matière d’identification des 
personnes handicapées, n’est pas utilisé par les divers acteurs, si ce n’est par HI 
dans ses activités de réadaptation et d’appui psychosocial, par CONCERN dans une 
enquête de proximité, ou encore par Save the Children dans un unique projet. 

• Il n’y a pas eu de dialogue des organisations et agences humanitaires avec les 
organisations de personnes handicapées, qui sont pourtant en nombre important (au 
moins 33 sur le département du Sud) et qui connaissent la réalité des personnes 
qu’elles représentent. Mis à part avec l’organisme gouvernemental BSEIPH et le 
réseau RANIPH dans quelques cas. 

Comme conséquence, les besoins très divers et très différents selon les zones et selon les 
types de handicap n’ont pas été identifiés de façon précise, et n’ont pas pu trouver 
systématiquement une réponse appropriée aux besoins prioritaires. 

L’une des critiques faites par des acteurs du handicap est que plusieurs organisations et 
institutions humanitaires ont orienté leur aide davantage en fonction des priorités de leurs 
bailleurs que sur la base des besoins réels des personnes handicapées, en raison de la 
précarité des actions d’identification de ce groupe et de ses besoins spécifiques. 

 

2. Norme Sphère n°2 : Accès sûr et équitable 

Dans cette partie sur la norme clé relative à l’accès sûr et équitable à l’aide humanitaire 
pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sont abordés successivement les 
points suivants : 

• La situation juste après le séisme pour les personnes handicapées et les personnes 
âgées ;  

• Les aides qui ont été fournies par les diverses organisations ;  
• Les diverses barrières dans l’accès aux services et aux biens offerts dans le cadre de 

l’aide humanitaire (barrières physiques et de transport, d’information et de 
communication, de comportements et d’attitudes, et les barrières institutionnelles et 
politiques) ;  

• Les éléments facilitateurs dans cet accès à l’aide pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. 
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Juste après le séisme 

Les agences et organisations humanitaires internationales ne sont pas intervenues durant 
les deux premières semaines mais se sont positionnées en élaborant leurs stratégies 
d’intervention et leurs projets. Parfois avec une certaine « concurrence » entre les unes et les 
autres, selon les témoignages d’organisations haïtiennes, qui sont intervenues plus 
rapidement auprès des populations affectées. 

 
Témoignages 

Voici quelques témoignages d’OPH sur la situation dans les premières semaines qui 
ont suivi le séisme : 

« Quand le tremblement de terre s’est passé, deux semaines se sont écoulées sans 
que nous puissions accéder à l’aide. » 

« Les personnes handicapées et les personnes âgées, au moment des distributions, 
ne pouvaient pas lutter avec les jeunes et les plus forts qui les bousculaient dans les 
lignes d’attente, et s’accaparaient de leurs kits. Certains tombaient quand on les 
bousculait car les distributions n’étaient pas bien organisées mais se passaient dans 
le désordre. Souvent les gens se battaient. » 

« Si les personnes handicapées et les personnes âgées ont bénéficié de l’aide, c’est 
au début avec leur argent, en achetant l’aide distribuée qui était vendue au marché 
car les personnes qui les recevaient n’en avaient pas toujours besoin. »  

« Il ont aussi pu recevoir parfois grâce à des personnes qui n’avaient pas de handicap 
et qui recevaient l’aide pour les personnes handicapées et les personnes âgées lors 
des distributions. » 

 
 
Aides fournies aux personnes handicapées 

Malgré la méconnaissance de la part des OPH sur les actions réalisées dans le cadre de la 
réponse humanitaire, il apparaît important de citer plusieurs initiatives identifiées parmi les 
aides fournies et destinées aux personnes handicapées dans le sud du pays, par des ONG 
internationales humanitaires, des agences des Nations Unies, des organisations de la 
société civile haïtienne et des organes gouvernementaux. Parmi elles : 

Organisation Aides fournies aux personnes handicapées 

ACTED 

A priorisé les personnes handicapées (et particulièrement à mobilité réduite), les 
personnes âgées et les femmes, dans la construction de maison, la distribution 
de matériel de construction, de kits ménage, de kits d’hygiène et de « cash for 
work » (dans ce cas comme bénéficiaires indirects). 

BSEIPH • Avec le PAM a  fourni une assistance alimentaire à 400 personnes dans les 
communes des Cayes, Camp Perrin et Maniche juste après le séisme ;  
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• Avec Haïti Children a fourni une assistance alimentaire et des kits d’hygiène 
à 308 personnes dans ces mêmes communes ; 

• Avec UNICEF a assisté les familles de 118 enfants handicapés avec des kits 
d’hygiène et des bâches (Camp Perrin, Les Cayes et Lavaillon) ;  

• En plus des actions en collaboration avec CONCERN, Croix Rouge 
Néerlandaise, CRS et OIM, mentionnées également dans cette analyse. 

CONAPH 
A fourni de l’aide alimentaire avec l’appui de Disability Rights Fund à 400 
personnes handicapées et leurs familles dans 5 communes du département du 
Sud. 

CONCERN 
A fourni un appui à 300 personnes handicapées à travers un transfert en 
espèces (cash) avec l’appui du BSEIPH. 

Coopération 
Suisse 

A construit 4 abris accessibles aux personnes à mobilité réduite dans des 
localités distantes et peu atteintes par l’aide, en collaboration directe avec les 
populations locales. Elle prévoit d’en construire de nouveaux. 

CHES  A fourni des kits d’hygiène à 45 personnes handicapées. 

Croix Rouge 
Néerlandaise 

A fourni avec l’appui du BSEIPH des kits d’hygiène à 1315 familles de 
personnes handicapées ou âgées. 

CRS 
A offert des kits NFI exclusivement à des personnes handicapées (358 dont 306 
femmes). 

Handicap 
International 

A fourni un appui psychosocial et des services de réadaptation en partenariat 
avec l’organisation haïtienne FONTEN et les structures sanitaires Hôpital 
Immaculée Conception, Institut Brenda Strafford, Hôpital Saint-Anne de Camp 
Perrin et Hôpital d’Aquin, à 1584 personnes (jusqu’au 15 juin 2022). Le 
questionnaire du Washington Group a été appliqué à 901 personnes et un total 
de 443 ont été identifiées comme handicapées dont 59% de filles et femmes et 
18% d’enfants. 

REMODEL 
A fourni de l’aide alimentaire en priorisant les personnes handicapées et les 
personnes âgées et en adoptant des mesures spécifiques diverses pour garantir 
leur accès. 

UNICEF 

A reconstruit ou réaménagé 38 écoles (11 d’entre elles en partenariat avec des 
ONG) qu’elle déclare en accord avec les normes d’accessibilité du Ministère 
dans 3 départements : 17 dans le Sud, 10 dans les Nippes, et 11 dans la 
Grande Anse. À la suite de cela, 30 nouvelles écoles devraient être 
reconstruites. 

World Vision 

A fourni des appuis dans le Sud et les Nippes à 1203 familles de personnes 
handicapées et à 802 personnes âgées : coupons alimentaires, distributions de 
NFIs (Non Food Items), kits d’hygiène, kits pour abri, kits familiaux, appui 
psychosocial, transfert d’argent, semences, caprins, etc. 

Source : Elaboration propre, Juin 2022 

. 
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Cependant, ces appuis ne sont pas suffisants pour répondre à l’ensemble des besoins des 
personnes handicapées et de leurs familles. C’est l’avis de la presque totalité des acteurs 
rencontrés : 10 mois après le séisme, les besoins de ce groupe de population demeurent 
très importants, différents d’une zone à l’autre et souvent par type de handicap. Ces besoins 
sont en particulier les suivants : 

• Logement ; 
• Nourriture ; 
• Moyens de subsistance (économiques) ; 
• Aides techniques diverses ; 
• Santé (réadaptation, soutien, psychologique, médicaments…) ; 
• Éducation (Accès aux écoles pour les enfants handicapées). 

Barrières dans l’accès à l’aide 

Il existe différents types de barrières dans l’accès à l’aide. Ce sont notamment des barrières 
physiques et de transport, des barrières d’accès à l’information et à la communication, des 
barrières attitudinales et comportementales, ou encore des barrières institutionnelles et 
politiques. Nous les mentionnons et les détaillons une à une. 

Barrières physiques et de transport : 

• Les personnes handicapées qui vivent dans les zones les plus distantes ont eu 
beaucoup moins (ou aucun) accès à l’aide humanitaire.  

 

Témoignage 

Comme le dit une organisation de personnes handicapées dans l’atelier du 17 
juin 2022 : « Certaines personnes qui habitent très loin ne savent pas quand 
l’aide arrive et ne peuvent pas déplacer en raison de leur handicap. » 

 
 

• Les acteurs humanitaires dans leur ensemble se sont davantage concentrés sur les 
zones plus proches des agglomérations urbaines et moins isolées. 

• Il y a un manque d’accessibilité des lieux des activités communautaires organisées 
par les projets des organisations. Il existe également des barrières de transport pour 
les personnes handicapées pour accéder à ces lieux où sont organisées ces activités 
communautaires. 

• Un autre problème important réside dans une mauvaise interprétation ou prise en 
compte des normes d’accessibilité. Il existe en effet une loi d’accessibilité à 
l’environnement bâti en Haïti, compatible avec les normes internationales. Des 
normes sectorielles en découlent et ont été élaborées par différents ministères par 
type d’établissement ou de construction, comme pour les abris ou les écoles. Mais 
toutes ces normes sont diffusées de façon restreinte et sont mal connues. Des 
acteurs qui construisent des écoles par exemple n’ont pas toujours connaissance de 
ces normes. Cette mauvaise interprétation ou connaissance des normes 
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d’accessibilité entraîne des constructions ou des réaménagements d’espaces qui non 
seulement ne sont pas conformes aux normes en vigueur mais de plus ne présentent 
pas de bonnes conditions pour les personnes à mobilité réduite, ne garantissant ni 
sécurité ni autonomie aux utilisateurs. C’est ce que révèlent notamment des abris, 
des écoles ou des structures sanitaires qui sont passées par des travaux suite au 
séisme. 

Accessibilité des abris provisoires :  

Le document publié en mars 2022 par OCHA sur l’aperçu des besoins humanitaires 
reconnaît ainsi : 

« Selon la dernière évaluation, il est estimé que 75% des abris 
d'évacuation ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La population vulnérable, y compris les groupes de personnes vivant 
avec un handicap, dénonce la précarité de l’habitat et la faible 
accessibilité des structures d’abris d’évacuation conformément aux 
normes du pays »6.  

Accessibilité des écoles et des centres de santé : 

Selon le document de la stratégie de réponse humanitaire au séisme du 14 août 2021, 
publié en février 2022 : 

« En décembre 2021, sur les 896 écoles qui devaient être construites ou 
réhabilitées, seules 233, soit 26%, ont trouvé un partenaire pour l'aide à 
la reconstruction »7.  

En principe, les écoles construites ou réaménagées, tout comme les centres de santé, 
doivent prendre en compte les normes d’accessibilité. Dans la réalité, cela n’est pas toujours 
vérifié. Les rampes, par exemple ne sont pas toujours construites et lorsqu’elles existent, ne 
prennent pas en compte tous les aspects nécessaires pour garantir la sécurité et 
l’autonomie des enfants qui l’empruntent, deux conditions essentielles d’accessibilité 
universelle. Certaines de ces rampes présentent une inclinaison de 20%, alors qu’elles ne 
devraient pas dépasser 10 ou exceptionnellement 12%. 

Des salles de classes construites dans ces écoles avec des rampes d’inclinaison correcte 
(inférieure à 10%, l'idéal étant de 5% pour les enfants) ne considèrent pas le principe de la 
chaîne ininterrompue de déplacement, qui consiste en un accès depuis l’entrée jusqu’à la 
salle de classe. Les chemins sont au contraire parsemés d’embûches, et en particulier des 
pierres qui empêchent toute circulation d’une personne en fauteuil roulant. D’un autre côté, 
il n’a été constaté aucune rampe peinte (pour les malvoyants) ou avec des gardes corps et 
mains courantes ou des chasses roues (murets). 

                                                   
6 Aperçu des besoins humanitaires Haïti, Cycle de programme humanitaire, p.72 - Mars 2022, OCHA 
7 Haïti : Stratégie de réponse humanitaire au séisme du 14 août 2021, février 2022  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/haiti/document/ha%C3%AFti-strat%C3%A9gie-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-au-s%C3%A9isme-du-14-ao%C3%BBt-2021-f%C3%A9vrier
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Dans la même tendance, il n’a été identifié qu’un seul bloc sanitaire (latrines) dans les 
écoles visitées qui garantit l’accessibilité des enfants à mobilité réduite. Cependant, là 
encore, la chaîne ininterrompue de déplacement n’est pas assurée.  

Barrières d’accès à l’information et à la communication 

Il existe également des barrières dans l’accès à l’information qui limitent l’accès à l’aide 
humanitaire pour les personnes handicapées. 

• Il a été souligné le manque de diffusion des informations sur les services offerts par 
l’aide humanitaire et disponibles pour les personnes handicapées.  

 
Témoignage 

Selon une OPH durant l’atelier du 17 juin 2022 : « La plus grosse barrière 
pour les OPH est qu’il n’y a pas de canal de communication entre OPH et 
ONG humanitaires. Les OPH ne savent pas comment les ONG distribuent 
l’aide. Les OPH doivent être au courant des activités d’aide humanitaire des 
ONG. »  

 
 

• La plus grande partie des acteurs humanitaires reconnaît également son manque de 
connaissance sur les bonnes pratiques existantes en matière d’inclusion et de 
handicap qui pourraient contribuer à une vision plus positive et citoyenne des 
personnes handicapées, mais aussi sur les OPH présentes dans le département du 
Sud. 

Barrières d’attitudes et de comportement : 

Les barrières d’attitudes et de comportement concernent plusieurs acteurs : les 
communautés, les organisations et agences humanitaires et de la société civile, ou encore 
des dirigeants politiques et d’institutions : 

• La stigmatisation du handicap demeure très forte dans les communautés : les 
personnes handicapées sont infériorisées, souvent considérées comme le résultat 
négatif d’actions passées de la famille ou des parents. 

• Les organisations humanitaires, pour leur part, possèdent souvent une vision 
caritative qui contribue aussi à l’infériorisation de ces personnes et à un manque de 
prise en compte de leurs capacités et de leur possible contribution dans le 
développement des sociétés et des territoires, comme le préconise la CDPH. 

• Certaines écoles refusent l’inscription d’enfants handicapés. En réponse à cela, des 
sensibilisations ont été parfois réalisées par certains projets d’organisations dans le 
but de sensibiliser les écoles et les communautés sur l’importance de l’inclusion 
scolaire des enfants handicapés. 

• La désorganisation durant les distributions de l’aide et la violence qui s’ensuit est 
aussi une barrière attitudinale. 
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Témoignage 

« L’aide n’est pas distribuée dans l’ordre. Il y a une mauvaise organisation de 
l’aide. Par exemple, s’il y a une aide, cela devrait passer par le BSEIPH qui 
après aura à informer les OPH de l’aide et les ONG ayant ou pouvant donné 
cette aide. » souligne une OPH durant l’atelier du 17/06/2022. 

 
 

• Enfin, les personnes handicapées ont été parfois utilisées à des fins politiques durant 
la distribution de l’aide.  

 
Témoignage 

Comme le souligne à juste titre Emilio Neas, coordinateur du réseau 
CONAPH dans le département du Sud : « Il faut en finir avec la distribution de 
denrées associées à des photos […] L’aide humanitaire n’est pas un cadeau 
mais un ensemble de droits humains qui repose sur une législation 
internationale, comme la CDPH et la Charte humanitaire. » 

 
 
Barrières institutionnelles et politiques 

Pour finir, plusieurs barrières institutionnelles et politiques doivent être citées : 
• Il s’agir notamment de la faiblesse des acteurs du handicap (OPH, réseaux et 

BSEIPH) dans la région en termes de structures et de financement. 
• Les politiques d’inclusion sociale pour les personnes handicapées en Haïti et dans la 

région sont par ailleurs insuffisantes : 
• Les enfants handicapées ont très peu accès aux écoles régulières, quel que 

soit leur type de handicap. Certains enfants avec un handicap moteur, 
intellectuel ou psychologique sont inscrites dans des écoles régulières mais 
cela est encore peu fréquent. Les enfants non-voyants et sourds ne semblent 
pas les fréquenter. L’idée qui domine dans l’imaginaire collectif est que 
seules des écoles spécialisées peuvent les prendre en charge. Dans le 
département du Sud, il existe deux écoles pour des enfants sourds et 
actuellement aucune pour les enfants aveugles. Le droit à l’éducation pour 
ces derniers est donc totalement nié. 

• Les personnes handicapées dans les sections communales, quant à elles, 
souffrent de l’absence de structure sanitaire et de services de réadaptation. 

• De façon générale, il y a une insuffisance de programme d’assistance et de 
protection sociale. 

• Enfin, les limites des politiques gouvernementales doivent être soulignées. En effet, 
le gouvernement central de Haïti n’a pas mis en œuvre le renforcement nécessaire 
de ses organes chargés de coordonner les politiques destinées aux personnes 
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handicapées, et plus spécialement le BSEIPH, qui doit faire face à des conditions 
précaires de travail, incompatibles avec l’importance de son mandat. Il s’ensuit un 
manque de coordination des politiques pour les personnes handicapées qui puisse 
engager de façon transversale les différentes institutions et secteurs 
gouvernementaux et promouvoir des politiques réellement inclusives à tous les 
niveaux. 

 

Éléments facilitateurs 

Face aux barrières citées précédemment, des éléments facilitateurs dans l’accès à l’aide 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées méritent d’être cités. Ces éléments 
facilitateurs sont de divers ordres : 

• Divers risques, critères, indicateurs et actions prioritaires sont inscrits dans les plans 
de réponse humanitaire après le séisme. 

• Il existe un nombre important d’OPH dans la région : au moins 33 dans le 
département du Sud. 

• Les OPH sont regroupés et intégrés au sein de deux réseaux dans ce département : 
RANIPH et CONAPH. 

• Un dialogue et une collaboration ont été établis par certains acteurs humanitaires 
avec le BSEIPH. 

• Des formations destinées aux OPH et/ou aux acteurs de l’aide humanitaire, à 
l’initiative notamment de HI et du CONAPH, ont été organisées, pour renforcer les 
capacités des intervenants en matière de handicap et d’inclusion. 

• Les OPH ont par ailleurs été regroupées dans le cadre de l’atelier d’évaluation de 
l’accès organisé par HI avec l’appui du BSEIPH, le 17/06/2022, et ont fait l’éloge de 
cette initiative. 

• Des activités des organisations et institutions du domaine du handicap ou 
d’institutions et d’organisations humanitaires ont été réalisées à destination de ce 
public, démontrant des attitudes respectueuses qui valorisent la citoyenneté et la 
dignité des personnes handicapées. C’est le cas en particulier des cliniques mobiles 
dans des sections communales plus éloignées et isolées, des services de 
réadaptation et d’appui psychosocial, ou encore d’activités sportives de football pour 
des personnes amputées. 

• Des sensibilisations dans des communautés et des écoles pour combattre la 
stigmatisation ont été organisées par différentes organisations humanitaires, comme 
HI, FONTEN ou encore ACTED. 

• Diverses enquêtes ont été réalisées par les acteurs du domaine du handicap, sur la 
situation des personnes handicapées et l’identification de leurs besoins, ou encore la 
cartographie des OPH dans le département du Sud. 
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3. Norme Sphère n°3 : Résilience 

L’analyse de la résilience doit être entrevue sous plusieurs angles, d’un côté du point de vue 
des organisations et des institutions, et de l’autre des personnes handicapées affectées par 
le séisme et qui ont reçu un soutien à travers l’aide humanitaire. Dans le premier cas, il n’est 
pas possible de parler du renforcement des capacités des acteurs locaux, au contraire de 
celles d’individus et de familles.  

Du point de vue des organisations et des institutions 

Les acteurs locaux du handicap (en particulier les OPH, leurs deux réseaux et le BSEIPH) 
ont été affaiblis, selon leurs propres dires, avec en particulier des locaux endommagés qui 
n’avaient pas été réhabilités jusqu’à la date de cette étude. Ces acteurs n’ont pas eu accès 
aux ressources mobilisées par la coopération internationale pour répondre à la situation de 
crise causée par le séisme. Leurs capacités n’ont pas été réellement renforcées par le biais 
de l’aide humanitaire.  

Au contraire, les organisations humanitaires ont reçu d’importants financement et appuis et 
ont pu renforcé notamment leur équipe, leur infrastructure et leur équipement.  

 
Témoignages 

Le coordinateur du RANIPH dans le département du Sud, Jean Semé, affirme ainsi :  
« Il y a eu beaucoup d’argent investi dans l’aide mais nous n’en avons pas vu les 
résultats. Les organisations de personnes handicapées et leurs réseaux, comme 
RANIPH et CONAPH, se sont affaiblis. » 

Le leader d’une OPH va dans le même sens : « Les conditions de vie se sont 
aggravées pour les personnes handicapées. Elles n’avaient presque rien et sont 
encore plus démunies maintenant. » 

 
 
Du point de vue des personnes handicapées et de leurs familles 

En revanche, des personnes handicapées affectées par le séisme et qui ont reçu un appui 
ont témoigné du renforcement de leurs capacités au niveau individuel et familial. C’est le 
cas par exemple de certaines personnes soutenues à travers la réadaptation et/ou par un 
soutien psychologique direct par le biais de certains projets (de FONTEN et de HI 
notamment). 

Quelques exemples méritent d’être mentionnés : 
• Le séisme a causé des handicaps chez des adultes qui ont perturbé leur estime de 

soi et leurs relations familiales. L’appui psychosocial a permis une réhabilitation au 
niveau de la santé mentale et une reconnexion au sein de la famille. 

• Une femme d’une quarantaine d’années à Camp Perrin a perdu une jambe et ses 
deux fils sont décédés durant le séisme. Avec le travail de réadaptation et l’appui en 
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santé mentale, elle a commencé à s’impliquer dans sa communauté, a décidé de 
créer une fondation du nom de ses deux enfants pour aider d’autres personnes dans 
des situations similaires. 

• Plusieurs personnes qui représentaient des charges pour leur famille ont eu accès à 
des aides techniques (béquille, canne anglaise, etc.) et à des services de 
réadaptation qui les ont rendus plus autonomes et ont permis de mieux les intégrer 
au sein de leur famille et de leurs communautés. 

• Un homme, d’une quarantaine d’années, paralysée sur la moitié du corps, a 
commencé à faire ses premiers pas en réadaptation (à l’hôpital HIC) et se déplace 
maintenant avec ou sans aide technique. Il a demandé à réaliser un film vidéo pour 
témoigner de cela. 

• Il a été constaté la réduction de la souffrance psychologique pour certaines 
personnes handicapées. 

• Après l’amputation, plusieurs personnes (surtout des hommes) refusaient d’avoir 
des relations sexuelles. Par le biais de séances de sensibilisation sur la sexualité 
dans un groupe de soutien à HIC, ces personnes ont recommencé à avoir des 
relations sexuelles après plusieurs mois. 

D’autres cas peuvent aussi être mentionnés, comme celui de familles de personnes 
handicapées dont les maisons ont été reconstruites, et qui ont permis d’offrir de meilleures 
conditions de vie, comme il a été constaté dans le cadre de visites avec ACTED.  

C’est encore le cas d’abris communautaires construits par la Coopération Suisse, avec la 
participation des communautés. Ces constructions ont été réalisées en conformité avec les 
normes de construction parasismiques et en grande partie avec les normes d’accessibilité, 
et servent d’espaces communautaires et de refuge en cas de catastrophes naturelles. Les 
populations des communautés ont exprimé leur grande satisfaction : elles gèrent et utilisent 
ces espaces. 

 

4. Norme Sphère n°4 : Connaissance et participation 

C’est l’une des normes clés les plus critiques : les OPH n’ont pratiquement pas ou très peu 
participé à la conception de l’aide humanitaire ou à sa mise en place. C’est ce que soulignent 
les témoignages d’OPH durant l’atelier réalisé le 17 juin 2022. 

 

Témoignages 

« Les personnes âgées et les personnes handicapées ne participent pas à la 
préparation de l’aide : pour que l’aide arrive aux personnes handicapées et qu’elles 
deviennent bénéficiaires, il faut que quelqu’un les connaisse, comme c’est le cas 
pour les OPH. » 
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« Nous aimerions que l’aide puisse passer par les organisations pour que nous 
puissions y accéder. Ce n’est pas seulement de l’aide humanitaire, nous avons 
aussi besoin de matériels adaptés tels chaises roulantes, béquilles, rocker etc. » 

 

De façon générale, les personnes handicapées, dans le meilleur de cas, ont été bénéficiaires 
plutôt qu’acteurs et protagonistes de l’aide humanitaire.  

Le slogan qui a orienté la conception de la CDPH (« Rien pour nous sans nous ») n’a 
malheureusement pas été respecté.  

Cependant, même s’il s’agit d’une minorité, certaines personnes handicapées ou familles de 
personnes handicapées ont pu prendre part aux décisions qui affectent leurs vies, comme 
cela a été souligné dans le point précédent. 

 

5. Norme Sphère n°5 : Retour d’information et plaintes 

Il a été constaté que chaque organisation a développé ses propres mécanismes de 
redevabilité. Plusieurs numéros verts ont ainsi été mis en place (comme par UNICEF, HI, 
ACTED, PNUD, Save the Children, etc.). Ces mécanismes n’ont pas été totalement 
accessibles et n’ont pas pris en compte en particulier les personnes sourdes. 

Certaines personnes handicapées y ont pourtant eu recours, comme dans le cas des 
numéros verts de HI et PNUD.  

Conscient de cette situation, le plan de réponse humanitaire, mis à jour en avril 2022, 
indique ainsi : 

« L’intégration des mécanismes de plainte, y compris celles relatives aux 
cas d’abus et d’exploitation sexuelle, sera assurée grâce à une 
harmonisation des systèmes dédiés en vigueur au sein des partenaires, 
parallèlement à une évolution vers une ligne verte unique 
intersectorielle, dont l’ambition est d’être commune à l’ensemble des 
partenaires humanitaires. Ses modalités d’usage seront simplifiées et 
largement disséminées au sein des communautés pour la rendre 
accessible et opérationnelle »8.  

Par contre, dans l’ensemble, les OPH rencontrés et leurs réseaux ont affirmé ignorer 
l’existence de ces mécanismes de retours et de plaintes. 

 

Témoignage 

« Les ONG savent mieux que nous comment a été utilisée l’aide. » a déclaré la 
CONAPH. 

 
                                                   
8 Mise à jour – Plan de réponse humanitaire 2021-2022 Haïti, p.57, Avril 2022, OCHA 



27 
 

Dans ces conditions, la redevabilité de l’aide envers les personnes handicapées et leur 
organisations représentatives de façon générale n’a pas été réalisée de façon satisfaisante. 

 

6. Norme Sphère n°6 : Coordination 

Les questions liées aux personnes handicapées ont été abordées dans des réunions 
intersectorielles, principalement sous la pression des OPH (certaines ont notamment 
effectué une manifestation devant le COUD en fin d’année 2021) ou encore amenées par 
des organisations du domaine du handicap comme BSEIPH ou HI. 

Cependant, plusieurs aspects ont rendu difficiles la prise en compte intégrale et coordonnée 
des besoins des personnes handicapées : 

• Il y a eu un manque d’intégration entre les différents acteurs humanitaires, qui 
généralement opéraient sans connexion suffisante entre eux pour prendre en 
compte de façon articulée les besoins des personnes handicapées et de leurs 
familles. Ces derniers, lorsque cela était possible, bénéficiaient d’une aide dans un 
domaine précis mais ne couvrant pas la totalité de leurs besoins. 

• Les groupes sectoriels n’ont pas joué un rôle de résolution collective des problèmes. 
Selon les témoignages, la fonction de ces groupes était davantage de nature 
informative sur le travail de chacun. 

• La mise en place d’un groupe de travail sur le handicap en 2021 aurait pu jouer ce 
rôle mais n’a pas eu de succès et de continuité en 2022 : 

• Plusieurs réunions (la première le 13 septembre 2021, soit un mois après le 
séisme) ont été réalisées mais sans la participation d’acteurs fondamentaux 
comme le BSEIPH. 

• Placé de façon judicieuse sous la coupe du groupe sectoriel de protection, le 
rôle et la fonction de ce groupe de travail du handicap ont pourtant été mal 
définis et n’ont pas permis d’influencer de façon concrète et effective les 
autres acteurs et groupes sectoriels de la réponse. Ce groupe de travail sur le 
handicap, qui aurait dû influencer l’ensemble des groupes sectoriels, opérait 
de façon isolée. 

Les acteurs de la réponse humanitaire ont démontré cependant une préoccupation 
grandissante avec la prise en compte des personnes handicapées. Toutes les agences et 
organisations humanitaires rencontrées ont reconnu des défaillances en ce sens, leur 
manque de connaissances en matière d’inclusion et de handicap, et affirment souhaiter 
s’améliorer en ce sens, pour avoir des pratiques d’inclusion qui aillent au-delà des discours. 
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7. Norme Sphère n°7 : Apprentissage 

 

Témoignage 

Selon Jean Semé, coordonnateur du réseau RANIPH : « Le processus d’apprentissage 
sur les questions d’inclusion des personnes handicapées est en cours dans l’aide 
humanitaire. Même si nous sommes toujours dans le besoin ». 

 

Selon des organisations haïtiennes comme RANIPH, une institution publique comme le 
COUD, une ONG internationale com CRS ou encore des agences des Nations Unies telles 
que l’UNICEF et le PNUD, un débat a été lancé et une lumière mise sur l’inclusion des 
personnes handicapées et des personnes âgées dans l’intervention humanitaire. 

Quels sont les éléments potentiels de ce processus d’apprentissage ?  

Il convient de mentionner en particulier : 
• Les enquêtes ou études menées par CONAPH, BSEIPH et HI, qui sont parties 

intégrantes de ce processus ;  
• Les bonnes pratiques existantes à l´initiative de certaines organisations 

humanitaires et agences des Nations Unies, même en nombre réduit si comparées à 
l’ensemble des acteurs humanitaires et des besoins persistants des personnes 
handicapées et de leurs familles, mais qui doivent intégrer ce processus 
d’apprentissage ;  

• Les formations et les sensibilisations pour les divers acteurs. 

Mais tout ce processus d’apprentissage dépendra de la capacité à diffuser amplement et à 
mettre en exergue ces enquêtes, ces bonnes pratiques et les erreurs commises. 

 

Témoignage 

Sans cette capacité de diffusion, comme le dit le coordinateur Emilio Neas de 
CONAPH : « Si une autre catastrophe se produit, les mêmes problèmes vont se 
produire » 

 
 

Cette propre évaluation des barrières dans l’accès à l’aide est une démonstration de ce 
processus d’apprentissage. Même si elle est tardive, en considérant qu’une partie 
significative des acteurs est en train de se retirer, malgré la situation de grande vulnérabilité 
qui persiste. 
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Témoignage 

Selon CRS : « Il manque des activités d’apprentissage sectorielles. Avec cette 
évaluation, nous nous attendons à ce que les organisations saisissent ces 
opportunités d’apprentissage et de mieux faire à l’avenir. Cette évaluation pourra 
servir de tremplin pour mener un plaidoyer pour la prise en compte de la dimension 
inclusive dans toute réponse humanitaire. » 

 
 

A titre d’exemple des bonnes pratiques et d’apprentissage pour les acteurs humanitaires, 
peut être citée la Coopération Suisse : non seulement elle a construit des abris 
communautaires avec des conditions d’accessibilité raisonnables et fonctionnelles, mais elle 
a de plus réagi très positivement aux orientations techniques données pour améliorer ces 
conditions dans le cadre de prochains abris qui seront construits. 

 

8. Norme Sphère n°8 : Ressources humaines 

Les équipes des organisations humanitaires dans leur ensemble ne possèdent pas de 
connaissances spécifiques et approfondies sur le handicap et l’inclusion. Cela explique par 
exemple la mauvaise interprétation des normes d’accessibilité dans plusieurs constructions, 
limitée souvent aux rampes (pas toujours bien faites), ou encore une réduction du handicap 
à la mobilité réduite.  

Cependant, cette tendance ne peut être généralisée à tous les acteurs : certaines 
organisations ont reçu des sensibilisations et certains professionnels rencontrés ont des 
connaissances plus spécifiques (comme des architectes de la Coopération Suisse et 
d’Architectes de l’Urgence en matière d’accessibilité). 

Parmi les institutions publiques et les organisations et agences humanitaires rencontrées, 
seules celles qui travaillent spécifiquement sur le thème (comme HI et FONTEN) possèdent 
des spécialistes du handicap au sein de leur équipe. Ce sont aussi les seules qui ont 
embauché quelques personnes handicapées. HI par exemple a toujours déclaré dans ses 
processus de sélection qu’elle incitait les personnes handicapées à se porter candidates. 
Cependant, il n’y a pas eu d’adaptation des conditions de travail et des processus de 
sélection mise en place pour prioriser ces candidatures, telles que des actions affirmatives 
qui permettent de prioriser ces personnes et fonctionnent comme une compensation de la 
situation de handicap.  

Il apparaît ainsi fondamental de stimuler l’embauche de personnes handicapées dans les 
institutions et les organisations et agences humanitaires, ainsi que d’organiser des 
formations et des sensibilisations sur le handicap et l’inclusion pour l’ensemble des acteurs 
de la réponse humanitaire. 
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9. Norme Sphère n°9 : Gestion des ressources 

Certaines mesures ont été prises pour permettre aux personnes handicapées et aux 
personnes âgées d’avoir un meilleur accès aux services offerts par la réponse humanitaire. 
Des lignes budgétaires, des critères de sélection ou encore des objectifs et des indicateurs 
ont ainsi été mis en place dans les projets de plusieurs organisations et figurent dans le 
plan de la réponse humanitaire. 

Cependant, la majeure partie des acteurs humanitaires a peu ou n’a pas pris en compte ce 
public : c’est ce que reconnaissent les agences et organisations humanitaires rencontrées.  

Le problème est plus grave en ce qui concerne la participation des acteurs locaux du 
handicap (OPH en particulier) à l’action humanitaire : cette participation a été extrêmement 
réduite, depuis la conception de la réponse humanitaire jusqu’à sa mise en place, et s’est 
limitée à quelques initiatives isolées.  

C’est pourquoi demeure un sentiment de frustration de la part de la majorité des OPH. 

 

Témoignage 

Ce sentiment est résumé par ce leader d’une OPH à Camp Perrin (Garrache) en juin 
2022 : « Nous avons entendu parler de l’aide humanitaire à la radio. Mais nous n’en 
avons pas vu la couleur » 
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Partie 4 ‒ Recommandations 

1. Partenariats et participation 

• Impliquer les OPH, leurs réseaux et le BSEIPH dans tout le cycle de la réponse 
humanitaire : depuis la conception des interventions de l’aide humanitaire, 
l’identification des personnes handicapées et de leurs besoins, jusqu’à la mise en 
place des actions, notamment de distribution de l’aide humanitaire, ainsi que dans le 
suivi et l’évaluation de ces interventions. 

• Promouvoir le contact direct des OPH, de leurs réseaux et du BSEIPH avec les ONG 
qui sont sur le terrain et qui fournissent de l’aide. 

• Donner les moyens aux acteurs locaux du handicap, et notamment au BSEIPH, de 
mettre en place un groupe de travail sur le handicap avant une prochaine crise, et qui 
puisse réunir divers acteurs, gouvernementaux et de la société civile. 

• Promouvoir la participation des OPH dans les différents groupes sectoriels de la 
réponse humanitaire, ainsi que la coordination et l’articulation de ces représentations 
au sein du groupe de travail sur le handicap, préférentiellement rattaché au groupe 
de protection sociale.   
Exemple : Groupe de travail sur le handicap constitué dans le cadre de la réponse 
humanitaire au cyclone Idai au Mozambique en 2019 et 2020, au niveau national et 
de la région du centre (affectée par le cyclone) avec la participation du réseau 
FAMOD et d’une trentaine d’organisations locales du domaine du handicap. 

 

2. Accès à l’aide 

• Donner suite à la mise en place des actions relatives aux personnes handicapées, à 
leurs familles et aux OPH, qui sont programmées dans le plan de réponse 
humanitaire suite au séisme d’août 2021. 

• Renforcer les capacités des OPH au niveau de leurs structures, de leurs 
compétences en termes de connaissances et de gestion de projet. 

• Prévoir dans le cas d’une aide humanitaire en réponse à une situation de crise, un 
fond destiné aux OPH, pouvant être sous forme de financements en cascade, pour la 
promotion d’actions qui intègrent cette réponse humanitaire. 

• Stimuler l’élimination des barrières physiques dans les constructions et les 
réaménagements d’espaces et d’établissements fournissant des services destinés au 
public, comme les écoles, les centres de santé et les abris, en accord avec les 
normes d’accessibilité de l’environnement bâti. 

• Promouvoir l’accès à l’aide humanitaire dans les sections communales plus 
éloignées des centres urbains. 
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3. Identification 

• Réaliser un recensement (sous forme d’étude) avec l’identification des personnes 
handicapées (par type), de leurs risques spécifiques et de leurs besoins sur chaque 
zone. 

• Former les techniciens ou enquêteurs des organisations sur l’utilisation du 
questionnaire du Washington Group (WG) et stimuler les acteurs humanitaires à en 
faire l’usage pour l’identification des personnes handicapées. 

• Désagréger de façon systématique dans les interventions des divers acteurs 
humanitaires les données sur les bénéficiaires par sexe, âge et type de handicap. Ne 
pas se limiter aux personnes à mobilité réduite ou avec un handicap moteur mais 
considérer aussi les personnes avec un handicap visuel, auditif, intellectuel et 
psychosocial. 

• Partager et diffuser amplement les informations, données et enquêtes sur les 
personnes handicapées et les personnes âgées, les services et acteurs disponibles 
pour ces publics dans les zones d’intervention ainsi que les bonnes pratiques 
d’inclusion. 

 

4. Information et communication 

• Diffuser des informations sur les activités réalisées par les différents acteurs pour et 
avec les personnes handicapées et les personnes âgées, ainsi que sur le budget 
destiné aux actions pour et avec ces groupes. 

• Diffuser amplement ce rapport d’évaluation de l’accès à l’aide humanitaire pour les 
personnes handicapées et les personnes âgées en l’inscrivant dans un processus 
d’apprentissage pour l’ensemble des acteurs. 

• Diffuser plus largement les normes d’accessibilité à l’environnement bâti en Haïti et 
les normes sectorielles qui en découlent (notamment pour les abris et pour les 
écoles) en développant des stratégies pour une meilleure appropriation par les 
divers acteurs. 

 

5. Redevabilité 

• Stimuler les actions de redevabilité envers les personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives démontrant comment ont été utilisés les fonds reçus 
et comment les personnes handicapées et leurs organisations et institutions 
représentatives ont été appuyées.  

• Intégrer les différents mécanismes de retours et de plainte et améliorer leur niveau 
d’accessibilité pour toutes les personnes, notamment celles avec un handicap auditif, 
visuel et intellectuel, en variant les supports de ces mécanismes. 
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Exemple : Boîte à plaintes sous forme d’urnes cadenacées sur les places publiques 
des différentes communes où des interventions humanitaires se déroulent, comme 
cela a déjà été implanté au Congo Brazzaville, RDC et RCA. 

 

6. Ressources humaines 

• Stimuler l’emploi de personnes handicapées au sein des équipes des divers acteurs 
humanitaires en adaptant les conditions de travail à leurs capacités. 

• Mettre en place des formations sur le handicap et l’inclusion pour l’ensemble des 
acteurs de la réponse humanitaire, ainsi que des actions de plaidoyer et des 
sensibilisations pour les groupes sectoriels de la réponse humanitaire. 
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Annexe ‒ Cartographie des OPH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             

 



36 
 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’accès à l’aide humanitaire  
pour les personnes handicapées suite au séisme d’août 2021 en Haïti
  

 

 

Humanité & Inclusion – Handicap International (HI) a programmé la 
réalisation d’une étude sur l’accès des groupes vulnérables et 
particulièrement des personnes handicapées à l’aide humanitaire en 
réponse au séisme du 14 août 2021. Financée par USAID-BHA, cette 
étude a été réalisée par un consultant externe du 30 mai au 30 juin 
2022, environ 10 mois après le tremblement de terre. Cette étude 
intègre un processus d’apprentissage pour la réponse humanitaire en 
Haïti mais aussi de façon plus générale pour les interventions d’urgence 
en réponse aux situations de crise, en accord avec les orientations 
internationales d’actions humanitaires plus inclusives.  

Les diverses activités de ce travail d’évaluation ont compris des 
entretiens, des ateliers de travail avec certains acteurs spécifiques, des 
visites, une analyse documentaire, l’envoi de questionnaire et deux 
restitutions des résultats de l’analyse. Avec les restitutions aux Cayes 
le 1er juillet et à Port-au-Prince le 22 juillet 2022, un total de plus de 
200 personnes représentatif de l’ensemble des acteurs engagés dans 
la réponse humanitaire a été directement consulté. 

Cette évaluation a suivi une méthodologie participative et repose sur le 
modèle référentiel des normes Sphère (2018) d’inclusion humanitaire 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L’évaluation a 
consisté à évaluer jusqu’à quel point chacune des 9 normes d’inclusion 
clés est atteinte, avec des données sur la mise en place de chacune 
d’entre elles. 
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