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Haïti à l'honneur dans le monde Equestre 
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Pour la seconde fois, la Fédération Equestre Haïtienne (FEH) a 

été honorée par la Fédération Equestre Internationale (FEI). Le 

Trophée reçu pour le meilleur projet social de l'année leur a été 

remis lors du Gala de Clôture de l'Assemblée Générale de la FEI à 

San Juan, Porto Rico, en novembre 2015. 

En 2009, la FEH a reçu le prix "Contre tous les défis" avec Darleen 

Milord, jeune femme handicapée. En 2015, c'est le projet "Ces 

chevaux qui pansent les plaies" qui leur a valu la distinction. En 

effet, ce projet consiste à donner des leçons d'équitation à des 

enfants et à des jeunes handicapés physiques. Ces leçons sont 

données gratuitement dans le cadre de ce projet au Centre 

Equestre Châteaublond, un des deux centres de la Fédération qui 

fonctionnent encore après les dommages subis lors du séisme de 

2010. « Les impacts de notre projet sont immédiats, explique 

Anne-Rose Schoen, secrétaire adjoint de la FEH. Des petits 

enfants handicapés angoissés sourient tout de suite après que 

nous les ayons mis sur un cheval ». 
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Déclaration de Carel Pedre, 
animateur de Digicel Stars à propos 
de la victoire de David Dely

Article 10.- L'Etat garantit aux personnes 

handicapées l'accès aux services suivants:
a) soins de santé;
b) logement;
c) environnement physique et moyens de 

transports appropriés;
d) éducation à tous les niveaux, ainsi qu'au 

travail;
e) Justice, information, loisirs et sports.

De la loi du 13 mars 2012

Chapitre II

Responsabilité de l'Etat et de la société 
à l'égard des personnes handicapées

Accès aux biens et aux services

Ray Charles, Andrea Bocelli, Louis Braille, Stevie Wonder pou'm 

site sa yo sèlman se moun ki avèg e ki rive fè mond la konnen 

kapasite yo. M degoute lè mwen tande gen moun ki panse ke yon 

moun ki avèg ou byen ki gen yon andikap kèlkonk merite pitye ou 

byen si li reyisi fè yon bagay se pa pitye yo pèmèt li fè li. 

Eksperyans mwen montre mwen ke anpil moun ki andikape gen 

plis kouraj pou afwonte lavi ke anpil moun ki byen pòtan. Yon 

moun andikape pa otomatikman yon moun mizerab. 

Li gen menm kapasite ak tout lòt moun. Li pa yon moun apa menm 

si li gen yon kondisyon espesyal. Se domaj ke bò isit la nou pa 

aprann ba yo plas yo nan anyen. E sa fè yo oblije fè plis efò toujou. 

Efò pou yo afime sa yo genyen kòm talan ak kapasite ak plis efò 

pou fè anpil moun byen pòtan ti lespri aksepte yo. Li pa fasil. 

Tout sa pou'm di ke David Dely pa premye avèg ki patisipe nan 

Digicel Stars, se pa premye fwa li patisipe non plus, li pa premye 
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Twitter

David Dely au côté de Carel Pedre lors des prestations au concours de
Digicel Stars.
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En prélude à la Journée Internationale des Personnes 

Handicapées, le Bureau du Secrétaire d'État à l'Intégration des 

Personnes Handicapées (BSEIPH) a organisé aux Gonaïves le 

mardi 1er décembre 2015, un atelier de travail avec des cadres de 

la fonction publique, des acteurs de la société civile et du secteur 

privé. Selon les initiateurs, cette activité entend sensibiliser les 

décideurs à la problématique des personnes handicapées.

De l'avis du responsable du BSEIPH, Gérald Oriol Jr, la lutte pour 

l'intégration des personnes à mobilité réduite est un travail de 

longue haleine. En ce sens, il dit souhaiter que tout le monde s'y 

implique. « À tous les niveaux de la société, des mesures doivent 

être prises pour aider les personnes handicapées à exercer leur 

citoyenneté convenablement », a déclaré le secrétaire d'État.

Certains participants interrogés ont salué l'initiative. Grâce à 

l'atelier, ils ont fait savoir qu'ils ont une meilleure idée des 

L'Association Filles et Femmes au Soleil (AFAS) a lancé vendredi 

18 décembre le projet de "Plaidoyer pour une approche sans 

exclusion des femmes handicapées dans la politique d'égalité 

homme-femme", lors d'une conférence de presse donnée dans 

les locaux du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des 

Personnes Handicapées. Selon Michaelle Louis, chargée de 

projet au sein de l'AFAS, ce projet vient pour porter correction à la 

politique nationale d'égalité homme-femme adoptée par le 

Premier Ministre Evans Paul le 6 mars 2015 et qui droit être 

exécutée par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits 

des Femmes (MCFDF). « Le texte n'est pas inclusif car il ne prend 

pas en compte les besoins des femmes vivant avec un 

handicap», fustige la chargée de projet. 

Le plaidoyer trouve son fondement légal à l'article 6 de la 

convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée 

par l'Etat Haïtien.  La démarche de l'AFAS consiste à travailler 

avec le MCFDF pour soit modifier totalement le document ou faire 

des ajouts afin de rendre cette politique nationale inclusive. « Je 

cite les mots du Premier Ministre lors de l'adoption de la politique 

nationale : C'est une politique stratégique qui influencera la vie de 

la société pendant les 20 prochaines années. (Fin de citation) 

Qu'adviendra-t-il des femmes handicapées si elles ne sont pas 

prises en compte dans cette politique ? », fait remarquer Mme 

Louis. 

Le plaidoyer prendra diverses formes jusqu'à l'obtention de 

satisfaction, explique-t-elle: Pétition, rencontre, campagne 

médiatique, manifestation pacifique. Le projet se réalisera sur 

une période d'une année et a été financé par Disability Rights 

Fund. « Nous applaudissons vivement qu'il y ait une politique 

d'égalité homme-femme mais nous n'acceptons pas que les 

femmes handicapées soient oubliées », a ajouté la chargée de 

projet.  
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Des acteurs sensibilisés à la 
problématique des personnes 
handicapées

droits des femmes handicapées

Le Secrétaire d’Etat Gérald Oriol Jr.
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Christian Blind Mission (CBM) et ses partenaires ont bouclé, lundi 

21 décembre 2015, le projet KAPAB, lancé il y a plus de trois ans 

pour le renforcement des capacités des organisations et 

associations de personnes handicapées. La cérémonie de 

clôture qui eut lieu à l'hôtel Marriott a été l'occasion de revoir les 

impacts de ce projet visant l'intégration des personnes vivant 

avec un handicap.

Le projet a vu le jour au lendemain du tremblement de terre de 

janvier 2010 alors que les revendications des personnes 

handicapées dont le nombre a nettement augmenté, n'étaient pas 

assez prises en compte par les différentes institutions œuvrant 

sur le terrain. « Après constat, nous nous sommes rendu compte 

que les revendications de la population handicapée n'était pas 

écoutées à cause des dommages qu'ont subi des organisations 

de personnes handicapées ou à cause de l'incapacité de 

certaines d'entre elles à faire le plaidoyer pour le respect de leurs 

droits », explique Odnel Eléazard, manager du projet.    
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KAPAB, pour le plaidoyer et le 
renforcement des capacités dans le 
domaine du handicap en Haïti

Atelier protégé de dessin et de peinture au Foyer d’Amour d’Haïti supporté 
par le projet KAPAB.

Ane elektoral sa a se yon lane desizif pou pèp 
e

ayisyen an. Nan 2  tou  eleksyon ki pral fèt pou eli 

prezidan ak rès palmantè yo, nasyon an dwe 

deside sou lavni li. Se sa ki fè pwosesis elektoral 

la pa dwe kite pèsonn deyò.

 
Fòk tout sitwayen al vote: Jèn kou granmoun, 
Fanm kou gason, andikape ou pa.

Moun andikape , kote nou?!!!!  Ak Kat elektoral 
nou nan men nou, nou pral ranpli devwa sivik ak 
politik nou libe libè, san entimidasyon paske lwa 
sou entegrasyon moun andikape yo ban nou 
dwa sa.
 
Mezanmi, ankouraje moun andikape yo patisipe 
nan eleksyon pou eli bon jan dirijan pou peyi a, 
ba yo priyorite, ba yo sipò lè yo bezwen. 

Se te yon mesaj Biwo Sekretè Deta pou 
Entegrasyon Moun Andikape yo.

Sansibilizasyon pou patisipasyon
moun andikape

 yo nan eleksyon



Après la guerre de l'indépendance, sous la présidence 
d'Alexandre Pétion, un de nos héros de la République, le sénat a 
voté une loi pour protéger les soldats de la guerre de 
l'indépendance devenus handicapés des suites de leurs 
blessures aux combats. Cette loi assure aux officiers et sous-
officiers invalides une pension, un logement, des soins de santé 
de qualité. Ce document régit également une structure 
administrative ayant à sa tête un inspecteur des invalides devant 
assurer les suivis auprès du gouvernement. Le Bureau du 
Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes handicapées vous 
invite à découvrir ce document. 
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L'objectif du projet, conçu et exécuté par la FEH depuis octobre 

2015, est d'aider les participants à vivre au mieux leur handicap, 

cherchant à faire disparaitre chez eux les séquelles de la 

discrimination basée sur leur handicap. « Il est reconnu que les 

chevaux ont une valeur thérapeutique », ajoute madame Schoen, 

fière d'apporter aide et joie à chaque enfant et jeune, pratiquant 

l'équitation sous sa direction. Dans la réalisation du projet, la FEH 

a travaillé en collaboration avec Healing Hands for Haïti.
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Une loi pour protéger les invalides de 
la guerre de l'indépendance

Loi sur les invalides.

Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V.

Le Sénat,

Après avoir entendu le rapport de son comité militaire ; après les 
trois lectures,  

DECRETE ce qui suit:

Art. 1 . Jusqu'á ce qu'il ait été statué définitivement sur le sort des 
militaires estropiés au service de la République, les officiers qui 
auront perdu un membre, ou l'usage d'un membre, dans un 
combat, ou à la suite des blessures qu'ils auront reçues dans un 
combat, jouiront, à titre de pension, de la moitié de leurs 
appointements, et conserveront leur logement.

Les sous-officiers et soldats, dans les cas ci-dessus, jouiront de 
huit centimes par jour, ou de deux gourdes et demie par mois de 
traitement.

Art. 2. Les militaires, dans le cas de l'article ci-dessus, seront 
tenus de rapporter un certificat signé de l'officier de santé en chef, 
visé du chef du corps , et du général commandant, qui constate le 
jour et le lieu de l'action où il a été blessé ou estropié.

Ce certificat est indispensable pour pouvoir obtenir le brevet de 
pension.

Art. 3. Les militaires mentionnés aux art. 1 et 2, pourront se faire 
traiter de leurs maladies dans les hôpitaux de la République et 
aux mêmes conditions que les autres militaires.

Leur billet d'hôpital sera délivré par le commandant de la place, et 
enregistré au bureau du préposé des guerres.

Art. 4. Le Président d'Haïti seul délivre les brevets de pension, et 
la somme y mentionnée sera toujours payée au domicile du 
requérant.
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Ann-Rose Schoen recevant le prix « Meilleur projet social » au nom de la
FEH.



Activités du BSEIPH

www.seiph.gouv.ht | Facebook.com/BSEIPH | @BSEIPH

www.seiph.gouv.ht | Facebook.com/BSEIPH | @BSEIPH

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH

Vol1 - No. 22 • Décembre 2015

Vol1 - No. 22 • Décembre 2015 • Page 6

KAPAB, pour le plaidoyer et le renforcement des 
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Des organisations qui se prouvent

Suite aux formations suivies, des organisations de et pour 

personnes handicapées ont, sur une base de concours, reçu une 

assistance financière en vue de la réalisation de projets au profit 

des personnes handicapées dans le cadre de leurs activités 

régulières. « C'était insuffisant de former les membres des 

associations et on leur a donné la possibilité de mettre en pratique 

ce qu'ils ont appris ».  Ce volet du projet a été le plus important 

avec un assez gros budget. 10 associations et deux réseaux 

d'organisations de personnes handicapées ont donc reçu un 

financement à cet effet. Des associations comme Foyer d'Amour 

d'Haïti, CNDDH, ODDSM ont réussi à créer respectivement un 

atelier de production d'œuvres artisanales, un atelier de 

transformation de produits agricoles et un atelier de fabrication de 

détergeant. Le projet KAPAB a également été partenaire de la 

réalisation du premier salon de l'emploi pour personnes 

handicapées organisé à l'initiative de la Fondation J'Aime Haïti et 

du Bureau du Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 

Handicapées. 

Le concept accessibilité à l'environnement bâti est désormais 

sorti de l'ombre grâce à ce projet. En plus des séances de 

formation à l'intention de professionnels de la construction, le 

processus d'établissement de normes de construction accessible 

connait un grand pas avec l'élaboration en cours d'un avant projet 

de loi sur les normes d'accessibilités. Des audits d'accessibilités 

ont été réalisés dans des bâtiments recevant du public et des 

travaux d'aménagement ont aussi été réalisés dans divers 

bâtiments qui, selon M. Eléazard, « peuvent servir de modèles 

aux institutions intéressées à rendre des bâtiments accessibles et 

à travailler pour un environnement facile d'accès à tous ».   

Ces dernières années, le projet KAPAB a été un vrai outil de 

développement du secteur des personnes handicapées en Haïti 

car il a permis de grandes avancées particulièrement en terme de 

plaidoyer pour le respect des droits et capacités des personnes 

handicapées et le renforcement des associations évoluant dans 

le domaine du handicap.

Konesans (K), Atitid (A), Pratik (P) Aksisibilite Batiman (AB) sont 

les différents axes du projet majoritairement financé par USAID et 

exécuté par CBM.  

Former les personnes handicapées

Il était important pour les responsables du projet de former les 

personnes handicapées regroupées en associations afin de 

mieux les outiller et leur permettre d'élaborer des projets viables 

et réalisables. Plusieurs séances de formations ont été 

organisées autour de thèmes clés comme le leadership, 

l'élaboration de document de projet, le plaidoyer, la gestion 

financière, l'équité du genre et la planification stratégique. 30 

organisations et associations de personnes handicapées ont 

bénéficié de ces formations et 491 certificats ont été délivrés. « Le 

projet a fait école depuis. Des organisations, grâce à cette 

formation, développent de nouvelles capacités et créent de 

nouveaux contacts avec des bailleurs », se réjouit M. Eléazard. 

Pour valoriser la personne handicapée

« Nous avons jugé nécessaire de travailler à changer l'attitude 

vis-à-vis des personnes handicapées », dit le responsable de 

l'exécution du projet. En effet, des activités de sensibilisation ont 

été réalisées dans une démarche profonde de plaidoirie et de 

sensibilisation pour l'intégration des personnes vivant avec une 

déficience, notamment une campagne de communication de 

masse avec des spots de sensibilisation et affiches.

D'autre part, le projet KAPAB a soutenu diverses activités 

culturelles et sportives et a été l'un des principaux partenaires 

financiers de la célébration de la Journée Internationale des 

Personnes Handicapées commémorée le 3 décembre, chaque 

année, mettant en valeur les capacités des personnes 

handicapées.  



La Fédération Equestre Internationale, chapeautant toutes les 

fédérations équestres nationales du monde, accorde chaque 

année les prix Meilleur Athlète, Contre tous les Défis, Meilleur 

Palefrenier, Etoile Montante et Meilleur Projet Social.

"Ces chevaux qui pansent les plaies" est un projet social qui a pu 

être exécuté grâce au précieux concours de la «Solidarité de la 

FEI», l'entité de la Fédération Equestre Internationale qui fait la 

promotion des bonnes pratiques équestres partout dans le 

monde. Chaque année la « Solidarité de la  FEI » sélectionne des 

projets en vue d'octroyer à l'un d'eux le Trophée du meilleur projet 

de l'année.  Ainsi la FEI a mis la Fédération Equestre Haïtienne en 

2015 dans l'exceptionnelle place d'être la seule entité à être 

récompensée deux fois dans les Oscars du monde équestre. Les 

perspectives de ce projet sont également d'accompagner un 

jeune talentueux dans l'équitation pour sa participation éventuelle 

aux Jeux Paralympiques.  

 

La Fédération Equestre Haïtienne existe depuis 1987. Les 

disciplines pratiquées en Haïti sont le saut d'obstacles, le 

dressage, l'eventing, la voltige et l'équithérapie. L'engouement 

des responsables de la FEH de travailler avec les personnes 

handicapées demeure malgré les multiples difficultés auxquelles 

ils sont confrontées dans l'accomplissement de cette noble tâche. 
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Une loi pour protéger les invalides de la guerre de 
l'indépendance
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Youtube.com/BSEIPH
Regardez nos émissions sur 

Art. 5. II sera nommé parmi les officiers invalides, un inspecteur 
des invalides pour toute la République ; sa résidence est au chef-
lieu du gouvernement ; ses fonctions sont de recevoir les plaintes 
desdits invalides, et de faire parvenir leurs réclamations au 
gouvernement.

Le traitement de l'inspecteur des invalides est fixé à soixante 
gourdes par mois, et un logement.

Art. 6. La présente loi sera imprimée.

Au Port-au-Prince, le 26 avril 1808, an V.

Signé : David Troy, président, Voltaire et P. Bourjoly-
MODÉ, secrétaires.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haiti ordonne que la loi ci-dessus, [...].
Signé : Pétion.
Par le Président :
B. Blanchet, secrétaire général.

Haïti à l'honneur dans le monde Equestre 
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« Vu que nous avons un programme avec les personnes 

handicapées mentales et physiques depuis 12 ans et nous 

voyons les bienfaits de l'équithérapie sur les personnes en 

difficulté, nous  avons voulu créer ce projet pour aider des enfants 

et jeunes adultes qui sont amputés et qui font face à beaucoup de 

défis dans ce pays », dit-elle encore. 

Les gagnants des différents prix et des organisateurs sur le podium de la 
FEI.
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Des acteurs sensibilisés à la problématique des 
personnes handicapées 

problèmes auxquels font face les personnes handicapées. Ces 

acteurs ont promis de supporter les actions du BSEIPH pour 

faciliter l'atterrissage des résultats escomptés.

Même si la situation des personnes handicapées n'est pas 

totalement améliorée, le Secrétaire d'État déclare reconnaître 

que des avancées ont été obtenues. Il s'est réjoui de la création 

de l'Institut Haïtien de Réhabilitation et de la Commission 

d'Adaptation Scolaire et d'Appui Social (Casas). Gérald Oriol 

Junior invite les principales structures de l'État à passer à l'action 

en vue de faciliter le respect des droits des personnes 

handicapées.

Source : Le nouvelliste
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Un projet pour la prise en compte des droits des 
femmes handicapées

D'un autre côté, AFAS, à travers sa coordonnatrice Nephtalie 

Jean-Louis, dénonce que les actions prises pour l'intégration des 

personnes handicapées dans toutes les facettes de la vie 

nationale n'aboutissent pas toujours. Elle déplore également la 

situation des femmes vivant avec un handicap qui est "deux fois 

plus difficile" que celles non handicapées. « Nous voulons 

avancer. Nous devons avancer. Mais nous avons besoin de la 

bonne volonté de la société », dit Nephtalie. 

AFAS est une association de personnes handicapées travaillant 

pour l'épanouissement des filles et des femmes handicapées, 
econnue pour le concours Miss Filles au Soleil qui en est à sa 7  

édition. L'association compte 55 membres qui sont, entre autres, 

des écolières et universitaires, des professionnels et des artistes.
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Déclaration de Carel Pedre, animateur de Digicel
Stars à propos de la victoire de David Dely

moun ki gen yon andikap ki patisipe tou, li petèt pa pi bon chantè ki 

pase nan Konkou a men ane sa a li rive touche anpil moun ak stil li, 

talan li ak kapasite li pou mobilize vòt. Erezman gen moun ki 

konprann ke li pat merite pitye men li te merite ankourajman e yo 

te vote li pou li genyen konkou a. Nou toujou vle mete tag sou 

moun sa yo "Nèg avèg la", "fanm bout pye a", "nèg yon je a", etc. 

Nou rann yo wont de eta yo e pa janm ankouraje yo. 

Digicel Stars se yon show TV, eske ou imajine nou ke moun ki 

genyen ane sa a poko janm gade televizyon nan vi li? WOW! 

Lè yon moun andikape fè yon èv atistik, mizik, liv, tablo, etc.. ou 

panse fòk yo ta mete yon tag sou yo pou yo ka vann plis "par 

pitié"? NO! moun ki andikape pa bezwen pitye nou, yo gen plis 

kouraj pase nou, yo gen anpil talan ak kapasite, yo sèlman 

bezwen ke sosyete a louvri lespri li e ba yo opòtinite pou montre sa 

yo vo. Konpliman David Dely, konpliman tout moun ki ap viv ak 

yon andikap kèlkonk e ki pa kite sa fè yo rete nan yon kwen sitou lè 

yo gen talan.

Source : Page Facebook Carel Pedre

Facebook.com/BSEIPH
Aimez notre page 

2,607
Aidez-nous à atteindre plus de gens
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Galerie Photo
Visite dans les locaux des récipiendaires du prix

accessibilité 2015
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Galerie Photo
Fête de fin d'année au Palais National
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Distribution de kits alimentaires au BSEIPH

Distribution de kits alimentaires à plus de 400 personnes 

handicapées vivant dans des conditions socio-économiques 

difficiles, mercredi 31 décembre 2014, au Bureau du Secrétaire 

d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées. Cette activité 

réalisée la veille de la nouvelle année a été possible grâce au 

support de Food for the Poor et du dévouement du BSEIPH.

Fête des enfants au Palais National

Cette année encore, plusieurs centaines d'enfants ont été reçues 

au Palais National par le couple présidentiel pour la traditionnelle 

fête de fin d'année. Vêtus en rouge ou en vert, autour du grand 

sapin ou devant le podium, ils ont dansé, chanté et mangé. 250 

enfants vivant avec un handicap ont pris part à la festivité animée 

par plusieurs groupes d'animation. Les enfants handicapés sont 

issus de diverses institutions notamment, Institut Montfort pour 

Enfants Sourds, Centre St Vincent pour Enfants Handicapés, et 

Foyer d'amour d'Haïti. A la fin de la journée, des jouets ont été 

distribués à tous les enfants.

De nouveaux techniciens en Thérapie physique au service 

de la population

Cérémonie de graduation de la première promotion de l'Institut 

des Techniciens en Thérapie Physique le dimanche 20 décembre 

2015, dans la ville du Cap-Haïtien. Gérald Oriol Jr, Secrétaire 

d'Etat à l'Intégration des Personnes Handicapées a été le parrain 

de la promotion. Près d'une trentaine de jeunes ont reçu leur 

diplôme en Thérapie Physique après deux années d'étude et sont 

désormais prêts à mettre leur savoir au service de la population.
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Plus de 25 enfants ont reçu des jouets au BSEIPH- Artibonite 

alors qu'environ une trentaine d'enfants handicapés et de parents 

d'enfants vivant avec une déficience ont reçu des cadeaux  

pendant les fêtes de fin d'année dans le Nord. Cette dernière 

activité a été possible grâce à une collaboration entre le BSEIPH-

Nord et la délégation Nord, selon le coordonnateur Carold 

Muscadin. Ces joujoux  ont fait la joie des bénéficiaires et de leurs 

parents.

De son côté, le BSEIPH-Sud-est a distribué quelques matériels 

adaptés et autres (Tapis au sol, matelas et couches) à des 

membres d'associations de personnes handicapées à Belle- 

Anse, à Marigot, à Cayes-Jacmel et à Jacmel, rapporte le 

Coordonnateur Jean Nadiny Célestin. Des Kits Scolaires ont été 

distribués dans le département de la Grand'Anse par le BSEIPH- 

Grand'Anse. 

Les bureaux départementaux du 
BSEIPH font des heureux pour la fin 
d'année

Associations et Organisations oeuvrant 

dans le secteur du Handicap, envoyez-

nous

vos articles et annonces d’activités à: 

communication@seiph.gouv.ht
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