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Haïti: un modèle d’exclusion, un échantillon de lutte pour l’inclusion 
des Personnes Handicapées dans le Tiers Monde.

Intervention à la Commission des Affaires Sociales et de 
l’Environnement du Parlement Européen

Mesdames Messieurs les honorables membres de la Commission des Affaires 
Sociales et de l’Environnement du Parlement Européen, 
Distingués invités, 
Chers participants et participantes,

En ma qualité de Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées du 
Gouvernement de la République d’Haïti, je tiens tout d’abord à remercier la 
Commission des Affaires Sociales et de l’Environnement du Parlement Européen, 
pour m’avoir invité à participer comme intervenant, à cette session sur l’exclusion 
des personnes handicapées du Tiers Monde. A mes yeux, cette invitation est une 
sorte de reconnaissance, une reconnaissance sans doute non équivoque de la 
place du handicap sur le plan international et dans la chaine socioculturelle du 
monde entier. Cette invitation est aussi une forme de solidarité avec le Tiers 
Monde en général et le Peuple haïtien en particulier.   

Le sujet d’aujourd’hui, portant sur l’exclusion des personnes handicapées dans le 
Tiers Monde, est d’une importance capitale car dans ces pays en développement, 
l’exclusion prend l’allure d’une véritable maladie collective. Tout le monde veut 
exclure tout le monde. 

Malgré tout, il faut reconnaitre qu’il y a aussi des jalons extrêmement sérieux qui 
sont posés sur la route de l’intégration, en un mot, de l’inclusion sociale. C’est 
pourquoi, mon intervention d’aujourd’hui s’intitule : “Haïti : un modèle 
d’exclusion, un échantillon de lutte pour l’inclusion des Personnes Handicapées 
dans le Tiers Monde”. 

A- Haïti : un modèle d’exclusion

D’entrée de jeu, je voudrais rappeler, préciser que le handicap ne s’identifie ni à la 
déficience, ni à l’incapacité. Il est la résultante d’une contradiction, certes non 
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antagonique mais réelle, entre la déficience et l’environnement, au sens large du 
terme, dans sa dimension culturelle. Aussi, le définit-on, comme étant l’ensemble 
des barrières sociales, économiques, idéologiques, politiques, physiques etc. qui 
empêchent la personne vivant avec une déficience de participer aux activités de la 
vie, et cet empêchement constitue une atteinte grave aux Droits de la personne. 

1. Exclusion/sur le plan éducatif 

Selon une enquête conduite en 1997-1998 par le Ministère de l’Education 
Nationale via la CASAS (Commission de l’Adaptation Scolaire et d’Appui Social), 
sur une population de cent vingt mille (120,000) enfants et jeunes handicapés en 
âge de scolarisation, seulement deux mille dix neuf (2,019) soit 1.7% d’entre eux, 
fréquentaient l’école haïtienne. Dix ans après, nous sommes passés de 1.7 à 4% 
alors que le taux moyen de scolarisation des enfants non handicapés se situe à 
74%.

• Dans le programme d’éducation pour tous, financé par la Banque Mondiale, 
pas un seul enfant handicapé n’y figure.

Sur le plan éducatif, Haïti ne diffère pas grandement des autres pays en 
développement. En effet, d’après l’UNESCO, dans ces pays, 90% des 
enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Dans les rangs des adultes 
handicapés, le niveau d’alphabétisme mondial ne dépasse pas 3% selon une 
étude du PNUD datée de 1998. Il est encore plus faible parmi les femmes 
handicapées, soit un pourcentage de 1%. 

Bon nombre de décideurs semblent oublier que l’éducation des enfants à 
besoins spéciaux est partie prenante du processus global d’éducation et 
que sans l’éducation de tous et de toutes, il n’y a pas de changement 
possible de paradigme dans ce monde mondialisé. 

• Dans le Curriculum de formation initiale et continue des maîtres, pas un 
module sur l’éducation spéciale n’est inscrit. 

• Dans les écoles et centres universitaires tant publics que privés, aucun 
dispositif n’est mis en place pour l’accueil des personnes à besoins 
éducatifs particuliers. 
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• Dans le transport en commun, véritable casse-tête chinois pour les usagers, 
aucune considération n’est faite pour les personnes en situation de 
handicap (élève ou pas).
Tous ces éléments prouvent qu’en Haïti, l’éducation pour tous n’est 
vraiment pas pour tous.
L’école, étant le patrimoine de tous, est supposée être ouverte et 
disponible à tout le monde. Elle ne doit pas être l’apanage de quelques 
privilégiés. 

Pratiquer l’exclusion sur le plan éducatif, c’est vouloir à tout prix maintenir 
le statu quo, c’est s’opposer résolument au progrès. Car c’est par la 
formation que l’on parviendra à déghettoïser, « désingulariser » la question 
du handicap, pour paraphraser Charles Gardou.

2. Exclusion/sur le plan de l’emploi 

L’exclusion des personnes handicapées par rapport à l’emploi est patente. Elles 
n’ont parfois même pas droit à un entretien d’embauche. Selon l’OIT 
(Organisation Internationale du Travail), dans certains pays, le taux de chômage
au niveau de la population handicapée gravite autour de 80%. En Inde, en dépit 
du fait que les personnes handicapées représentent 5 à 6% de la population 
globale, leurs besoins en matière de travail ne sont pas pris en compte si l’on se 
réfère à une étude du Centre National de l’Inde pour la Promotion de l’Emploi au
Bénéfice des Personnes Handicapées.

Toujours selon l’OIT, seuls 100 mille des 70 millions des handicapés ont pu 
décrocher un emploi dans l’industrie, alors que la loi exige un quota de 3% dans 
chaque unité de production. D’après une étude américaine de 2004, seulement 
35% des personnes handicapées en âge de travailler trouvent un emploi aux Etats 
Unis contre 78% de celles qui ne sont pas en situation de handicap. En France, le 
taux de chômage dans les rangs des handicapés (19%) est trois fois supérieur à 
celui des non handicapés. 

Tout naturellement, en Haïti, unique P.M.A. des  Amériques,  la situation 
d’exclusion  des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi s’avère 
catastrophique. Par exemple, dans la fonction publique,  avant la création, en 
2007, de la Secrétairerie d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (SEIPH), 
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il y avait seulement 10 handicapés sur un total de 50 mille employés. Quatre ans 
après, ce nombre est passé de 10 à 50, un progrès certes, mais non encore 
satisfaisant. 

En Haïti, il est de coutume d’entendre dire : “Kote ou konn wè moun andicape ap 
travay ?” (Où avez vous déjà vu des personnes handicapées capables de
travailler ?). Ceci découle de la mentalité ou mieux encore, de l’idéologie 
dominante dans le pays selon laquelle les personnes handicapées sont des 
“kokobe’, c’est-à-dire, des invalides, des “absolument incapables”, à qui il ne faut 
faire que de l’aumône, par pitié ou par charité chrétienne. 

Heureusement, les choses commencent à bouger sur la planète sous l’angle de 
l’égalité des chances, des droits et des opportunités. 

3. Exclusion/sur le plan de la législation 

Haïti est indépendant depuis 1804. Elle a su réaliser au début du XIXème siècle, 
“l’unique révolution anti esclavagiste victorieuse du monde”. A travers toute une 
pléiade de constitutions qu’elle s’est dotées au cours des siècles derniers, pas un 
mot n’a été dit sur la situation des personnes handicapées. Leur inexistence par 
rapport à la loi et de surcroit par rapport à la justice, a été totale. On les 
considérait comme une population de non droits. Il a fallu attendre la constitution 
haïtienne du 29 mars 1987, en son article 32-8, pour lire ce qui suit : “L’Etat 
garantit aux handicapės et aux surdoués des moyens pour assurer leur 
autonomie, leur éducation, leur indépendance“. 

Cet énoncé juridique va rester pendant vingt ans (1987-2007), lettre morte, un 
simple vœu pieux, puisqu’aucune loi d’application, aucune instance étatique n’est 
venue à sa rescousse. 

La marginalisation par rapport à la législation est la pire des choses qui puissent 
arriver à un individu ou à un groupe d’individus. Etant privée de liberté, de dignité 
humaine, la personne handicapée est réduite purement et simplement en
esclavage. Ainsi, les personnes en situation de handicap d’Haïti sont donc en droit 
de s’interroger sur le bien fondé de la révolution de 1804 dont la mission était de 
briser les chaînes et de fonder une nation libre, démocratique dont tous les fils et 
toutes les filles sans aucune distinction fondée sur l’âge, le sexe, la richesse, la 
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couleur, le handicap etc. auraient les mêmes droits, les mêmes devoirs et les 
mêmes responsabilités citoyennes.  

B. Haïti : un échantillon de lutte pour l’inclusion des Personnes 
Handicapées

Le monde entier semble avoir réalisé un consensus international sur les concepts 
d’inclusion et de société inclusive. Le message était déjà lancé avec ces mots de 
Victor Hugo : « L’exil est impie ». Par extension, nous dirions aujourd’hui : “L’exil, 
aussi bien physique qu’intérieur, est psychologiquement insupportable, en ayant
à l’esprit : exclusion et exil sont synonymes”. 

Par inclusion, société inclusive, nous entendons : une formation sociale flexible, 
qui prend en compte les besoins, les aspirations, en un mot, le rêve de tous ses 
fils et de toutes ses filles. 

1. Inclusion/Au niveau institutionnel 

Le CONARHAN (Conseil National pour la Réhabilitation des Handicapés) est la 
première instance étatique à avoir vu le jour en Haïti. Créé en 1983, sous la tutelle 
du Ministère des Affaires Sociales et du Travail, il a, entre autres, pour objectifs 
de: 

a) Travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées 
de toutes catégories, d e s  milieux urbains et ruraux sur les plans 
économique, moral, éducatif, médico-sanitaire et social en vue de leur 
pleine participation sur une base d’égalité à la vie de la nation.

b) Créer, autoriser, encourager et superviser les organismes publics et privés, 
laïques ou religieux  de bienfaisance ou à but lucratif, de réhabilitation des 
personnes handicapées et assurer la coordination  de leurs activités.

c) Assister le gouvernement dans la planification et l’exécution d’un 
programme national d’aide aux personnes handicapées intégré au plan de 
développement …
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La naissance du CONARHAN se situe dans le cadre global des initiatives 
lancées par les Nations-Unies au cours des années 80. A cet égard, il 
convient de rappeler les faits suivants : 

 1981 : année internationale des personnes handicapées.
 1982 : parution du document : “Programme d’actions mondiales 

concernant les personnes handicapées.
 1983 : lancement de la décennie des personnes handicapées (1983-

1992).
 1993 : règles standards pour l’égalisation des chances des personnes 

handicapées. 

Le CONARHAN, en dépit de la bonne volonté de son premier secrétaire exécutif, 
le Dr. Gérard Léon et des autres responsables qui s’en suivirent, n’a jamais pu, 
faute de moyens, se transformer en une réalité institutionnelle tangible. Ce n’est 
qu’en mai 2007 qu’une véritable institution d’Etat, la Secrétairerie d’Etat à 
l’Intégration des  Personnes Handicapées (SEIPH), prit naissance par arrêté 
présidentiel signé de son excellence, Monsieur René Préval et du Premier Ministre 
Jacques Edouard Alexis. 

La SEIPH n’est pas tombée du ciel. Elle est la résultante de trois facteurs 
concordants:

a) La lutte menée de façon continue à partir de 1987 par les associations et 
institutions haïtiennes œuvrant dans le domaine  du handicap, pour la 
promotion et la défense des droits des personnes handicapées. Parmi ces 
associations et institutions, il faut citer : la Société Haïtienne d’Aide aux 
Aveugles (SHAA), le Centre d’Education Spéciale (CES), le Centre St-Vincent 
pour Enfants Handicapés, l’Institution Pazapa de Jacmel, l’Ecole Jerry 
Mousse, l’Association des Handicapés de Carrefour (ASHCA), le Centre 
Foyer d’Amour etc, et enfin, un réseau, le Réseau Associatif National pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées (RANIPH) regroupant une 
quarantaine d’associations / institutions aussi bien de Port-au-Prince que 
des villes de province. 

b) La conjoncture internationale devenue favorable à l’émancipation et à 
l’intégration des personnes handicapées, avec l’adoption en 2006 par 
l’assemblée générale de la Convention des Nations-Unies relative aux 
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c) Droits des personnes handicapées, après l’adoption de la Convention de 
l’Organisation d e s  Etats Américains (OEA) sanctionnée en 1999 au 
Guatémala.

d) La compréhension intelligente du sens de l’histoire du gouvernement 
Préval/Alexis par rapport à la problématique du handicap. 

La Secrétairerie d’Etat, dès sa création, s’est fixée pour mission de contribuer à 
changer de manière substantielle, les conditions de vie d e s  personnes 
handicapées d’Haïti et de travailler à leur intégration sociale. Le handicap étant 
une question transversale, la SEIPH joue le rôle de facilitateur sur cette question 
auprès des autres ministères. Avec le support des secteurs vitaux de la nation, en 
moins de quatre ans, elle a pu :

• Instituer d e s  Bureaux régionaux dans cinq d e s  dix départements 
géographiques du pays (Ouest, Nord, Sud, Artibonite et Centre).

• Définir une politique nationale du handicap, laquelle se trouve condensée 
dans un document publié en septembre 2010 sous le titre de: “Politique 
nationale du handicap / les grandes orientations”.

• Etablir un Cadre légal pour l’exercice des droits des personnes handicapées.  

• Mettre en place une Banque de matériels adaptés à l’usage des personnes 
handicapées.

• Desservir plus de quarante mille (40.000) personnes en situation de 
handicap, en particulier celles victimes des catastrophes naturelles de 2008 
et du séisme du 12 janvier 2010.

• Organiser les 22 et 23 septembre 2010, un symposium international sur la 
reconstruction d’Haïti dans ses liens avec l’accessibilité et l’inclusion.

• Fixer un cadre programmatique à l’intention des intervenants actuels et 
potentiels en matière de handicap. 
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2. Inclusion/Au niveau des droits humains 

Comme souligné précédemment, les handicapés ont été les grands oubliés dans le 
combat historique du peuple haïtien pour les libertés et les droits humains. 
Toutefois, au cours des 25 dernières années (1986-2011), une lutte assidue a été 
menée, d’abord par les associations/institutions de la société civile; puis par la 
SEIPH, pour la reconnaissance des droits légitimes des personnes à besoins 
spéciaux. Cela a conduit, d’une part, à la ratification par l’Assemblée Nationale 
haïtienne en date du 12 mars 2009 de deux conventions, celle de l’OEA et celle 
des Nations-Unies relatives aux droits des personnes handicapées, d’autre part, 
au vote à l’unanimité par la chambre des députés le 5 mai 2010 de la loi sur 
l’intégration des personnes handicapées, en attendant sa consécration au Sénat 
de la République. 

Avec ces textes de lois, qui font partie désormais de la législation haïtienne, la 
question des droits des personnes handicapées se trouve abordée dans ses 
dimensions les plus essentielles : droit à l’éducation, aux soins de santé, droit à la 
réhabilitation, au respect, droit à l’accessibilité et aux services communautaires 
de base, en un mot, droit à la citoyenneté. 

3. Inclusion/au niveau du regard
Toute une campagne de sensibilisation sur la situation d e s  personnes 
handicapées et leur droit à la vie a été conduite ces temps derniers tant au niveau 
de la société civile qu’au niveau de l’Etat. 

Ont été organisées dans plusieurs coins du pays, des conférences, causeries, 
tables rondes etc. mis à part les spots de sensibilisation, les affiches, en vue de 
porter les gens, au fil du temps, à changer de mentalité, de comportement, de 
perception vis à vis des personnes handicapées.

Lentement mais surement, une nouvelle perception se dessine à l’horizon. Les 
gens commencent à réaliser que les enfants handicapés ont les mêmes besoins 
que les autres enfants; que les handicapés, toutes catégories confondues, sont, 
eux aussi, des citoyens à part entière, et à ce titre, ils partagent avec autrui, les 
mêmes droits, les mêmes devoirs. Les gens commencent à comprendre, surtout 
après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a considérablement 
augmenté la population handicapée d’Haïti, que personne n’est exempt du 
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handicap. Ils ont intérêt à développer cette nouvelle vision car, pour reprendre les 
mots du Professeur Charles Gardou de l’Université Lumière Lion II : “Nul n’est à
l’abri d’être rendu étranger à la norme collective, rendu étranger au cours habituel 
de la vie, rendu étranger à l’univers des autres, par un regard collectif”.

En conclusion, il parait évident qu’ici et ailleurs, les personnes handicapées sont 
en difficulté. Toutefois, il existe un monde de différences entre ce qui est observé 
et observable, dans les pays du Tiers Monde et ce qui se fait dans les pays 
industrialisés par rapport aux personnes en situation de handicap. Cette 
contradiction constitue un défi à relever, le défi du XXIème siècle. 

Les 650 millions de personnes handicapées, avec une présence dans les pays en 
développement d’environ 80% d’entre elles, ont besoin de vivre autrement. Elles 
ont besoin de respirer, sur un même pied d’égalité avec les autres, un air 
d’équité, de justice et de dignité. 

En Haïti, par expérience, nous avons compris et intériorisé que la liberté ne se 
donne pas. Nous avons été contraints de travailler très dur pour le peu de 
changements positifs obtenus dans la vie des personnes handicapées et dans la 
perception des autres à leur égard. Nous les avons obtenus également grâce aux 
supports de certaines institutions nationales et internationales éprises de justice 
et d’humanisme, telles la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL), le 
Programme des Droits Humains de l’OEA financé par la USAID, le Fonds des 
Nations-Unies pour l’Alimentation et la Population (FNUAP), la Mission 
Chrétienne des Aveugles (CBM), l’Union Mondiale des Aveugles (UMA) et ses 
diverses composantes, la Coopération brésilienne etc.  

Il nous faut, tous ensemble et sur toute la planète, travailler, continuer à travailler 
pour l’application de la Convention des Nations-Unies relative aux Droits des 
Personnes Handicapées. Dans cette Convention, à l’article 32, portant sur la 
coopération internationale en matière de handicap, il est écrit, entre autres:

1. “Les Etats parties reconnaissent l’importance de la coopération 
internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau 
national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, 
et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, 
s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et 
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régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations 
de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures 
destinées à : 

a) Faire en sorte que la coopération internationale - y compris les 
programmes internationaux de développement - prenne en compte 
les personnes handicapées et leur soit accessible ; 

b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce 
à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de 
programmes de formation et de pratiques de référence ; 

c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux 
connaissances scientifiques et techniques ; 

d) Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide 
économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en 
commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des 
transferts de technologie ».

Cette citation des  Nations-Unies est une manière particulière d’interpeller  
l’Union Européenne en vue d’un soutien accru à la lutte, en Haïti, pour l’inclusion 
sociale. 

Dr Michel Archange PEAN
Secrétaire d’Etat à l’Intégration 
des Personnes Handicapées d’Haïti 
16 mars 2011.-


