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a Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme a 

été commémorée le 13 juin 2018. Une journée de Lsensibilisation a été organisée par la Fondation pour la 

prise en charge de l'Albinisme en Haïti (ALBHA) en collaboration 

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

Handicapées et l'UNESCO. 

Peau blanche d'un teint rosé, cheveux et poils jaunâtres, iris 

généralement rouges, les personnes vivant avec l'albinisme 

attirent souvent les regards dans leur entourage. Ces traits 

dominants de l'albinisme sont souvent causes de discrimination 

dans certains pays comme Haïti.  Ce n'est pourtant pas le plus 

dangereux pour cette catégorie de la population, selon le docteur 

Myriam Féthière, membre de la Fondation ALBHA. « La grande 

majorité des personnes atteintes de l'albinisme que nous avons 

rencontrées dans le cadre de nos activités ne savent pas 

comment elles doivent se protéger et parfois même, elles ne 

Des personnes atteintes de l’albinisme présentes à la journée porte 
ouverte.

Section 4

Mesures visant à favoriser 

l'embauche des personnes 

handicapées

Article 44- Tout établissement agricole, de service, 

commercial ou industriel doit compter, parmi son 

personnel, des personnes handicapées, sur la base 

de leurs qualifications et aptitudes pour les tâches à 

exécuter. Le quota des postes est ainsi établi :

21 à 50 employés 1 employé handicapé

51 à 100 employés     2 employés handicapés

101 à 200  employés  4 employés handicapés

201 à 300 employés   6 employés handicapés

300 à 500 employés   10 employés handicapés

501 à 800 employés   16 employés handicapés

801 à 1000 employés 20 employés handicapés

Les établissements de plus de mille (1000) employés 

recrutent, parmi leur personnel ou leurs fournisseurs, 

au moins 2% de personnes ayant un handicap. 

L'emploi des personnes handicapées peut se faire 

soit par l'embauche directe soit par contrat individuel 

ou collectif de louage de services. 

De la loi du 
13 mars 2012
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e Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH) et Better Work Haïti ont organisé, Ljeudi 24 mai 2018 au Karibe Convention Center, une 

journée de formation et de sensibilisation à l’intention des cadres 

du secteur textile en Haïti.

L’objectif étant de sensibiliser les participants sur la 

problématique de l’inclusion des personnes handicapées, ces 

derniers ont été appelés à tenir compte de manière systématique 

dans leurs pratiques professionnelles, des droits des personnes 

handicapées, y compris dans les processus de recrutement. Les 

exigences légales relatives à des espaces de travail accessibles à 

tout type de handicap ont également été débattues à la lumière de 

la loi du 13 mars 2012 et le projet de loi sur les normes 

d’accessibilité de l’environnement bâti.

Un public varié des secteurs public et privé a participé à cette 

formation qui était une première d’une série de quatre qui seront 
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a journée caribéenne des aveugles commémorée le 31 mai 

a été marquée cette année par toute une série d’activités, Ldu 29 mai au 2 juin 2018. Orchestrées par la Société 

Haïtienne d’Aide aux Aveugles (SHAA), les activités ont été 

réalisées sur un fond de sensibilisation.

Lors d’une conférence de presse le 29 mai, les organisateurs ont 

officiellement lancé les activités commémoratives organisées 

autour du thème « Vers l’inclusion scolaire des enfants et jeunes 

vivant avec un handicap visuel ». Il s’agit d’une journée porte 

ouverte à la SHAA le 29 mai, une conférence-débat autour de la 

déficience visuelle et l’écriture braille le 30 mai, la participation à 

livres en folie les 31 mai et 1er juin où a été en vente signature le 

recueil de nouvelles « Une école pour toi et pour moi ».  Aux 

Gonaïves, toujours le 1er juin, a été organisée une projection du 

film documentaire sur la vie et l’œuvre de l’humoriste haïtien, 
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Formation pour des professionnels 
du secteur textile en Haïti

De gauche à  droite : Gérald Oriol Jr., Secrétaire d’Etat, Dr. Michel A 
Péan, Coordonateur national de la SHAA, Robin Diallo, adjointe au 
chef de mission de l’ambassade américaine en Haïti.

Des professionnels du secteur textile en pleine formation.
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aveugle, Maurice A. Sixto. La semaine d’activités a été clôturée 

par un concert musical à Pétion-Ville. Aux cotés de plusieurs 

artistes de renom, ont performé le groupe G13 et les mélomanes 

de la SHAA.

Ces différentes manifestions ont été une nouvelle opportunité de 

sensibiliser la population sur les droits et les capacités des 

personnes handicapées, selon le Secrétaire d’Etat à l’Intégration 

des Personnes handicapées, Gérald Oriol Jr, particulièrement les 

mal voyants et les non voyants. Rappelant qu’il reste du chemin 

avant de voir l’inclusion effective des personnes vivant avec un 

handicap en Haïti, M. Oriol a félicité les efforts de l’Etat haïtien et 

des partenaires de la société civile dont les plus récents, la 

rédaction du projet de loi fixant le statut, l’organisation et le 

fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées et le vote au parlement 

de la loi sur les normes d’accessibilité de l’environnement bâti.

L’éducation inclusive a été le point central de cette célébration. Le 

coordonnateur national de la SHAA a tenu un important plaidoyer 

pour l’éducation pour tous lors de la conférence de lancement. Dr 

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH
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Michel A. Péan s’est félicité que des enfants et jeunes avec 

déficience visuelle aient été scolarisés grâce au support de la 

SHAA et de ses partenaires. « A la SHAA, nous sommes 

persuadés que l’éducation est un facteur clé dans le 

développement », a-t-il martelé. Il en a débattu avec excellence 

avec les participants à la conférence débat.

D’un autre côté, il a regretté que les matériels scolaires adaptés à 

l’apprentissage des enfants et jeunes déficients visuels ne soient 

pas disponibles, que les ouvrages scolaires ne soient pas 

retranscrits en braille et que dans le curriculum de formation des 

maitres le module sur l’éducation inclusive soit sous exploité.
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Vue partielle du public à la conférence de presse qui a débuté la journée 
d’activités.
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savent pas ce dont elles sont atteintes », a-t-elle déploré. 

L'albinisme est une déformation génétique caractérisée par 

l'absence de mélanine. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une 

maladie mais d'un état d'être qui se transmet de parents à enfants. 

Des formes d'albinisme sont plus sévères que d'autres mais les 

personnes atteintes risquent toutes le cancer de la peau si elles 

sont constamment exposées au soleil sans protection. 

En Haïti, où les mères sont très présentes dans le secteur informel 

du commerce, le taux de femmes atteintes d'albinisme 

développant un cancer de la peau est très important parce 

qu'elles sont exposées au soleil pendant de nombreuses heures, 

a expliqué le Dr Féthière.  

C'est donc pour faire le point sur la situation de l'albinisme en Haïti 

et pour sensibiliser les personnes atteintes sur la nécessité et les 

moyens de se protéger qu'une conférence suivie d'une table 

ronde a été organisée dans le cadre de cette commémoration. 

Des jeunes sensibilisés sur l’albinisme dont ils sont atteints.

Formation pour des professionnels du secteur 
textile en Haïti

organisées sur la thématique dans l’Ouest et dans le Nord-est. 

Les différentes sessions se porteront sur la problématique de 

l’inclusion sociale des personnes handicapées, le cadre légal, 

l’emploi et le travail adaptés, les techniques d’accompagnement 

de personnes handicapées.

« Il y a lieu de féliciter les efforts déjà réalisés pour l’intégration 

des personnes handicapées dans ce secteur » a martelé 

Claudine François, directrice de Better Work Haiti, se basant sur 

des personnes handicapées qui travaillent dans le milieu et des 

travaux d’aménagement réalisés pour rendre certains espaces 

de travail accessibles aux personnes présentant des handicaps 

moteurs. « Mais il est important de continuer à offrir de meilleures 

opportunités aux personnes vivant avec un handicap sur le 

marché du travail », a-t-elle ajouté.

Dans son intervention, le Secrétaire d’Etat Gérald Oriol Jr a 

rappelé qu’œuvrer pour l’intégration des personnes déficientes 

ne relève pas de la charité mais ressort des droits humains. La 

question du jour ayant été l’intégration des personnes 

handicapées dans la planification et l’exploitation dans le secteur 

textile, le Secrétaire d’Etat a insisté qu’il revient au planificateur 

de l’industrie textile de veiller, d’une part, à ce que les lieux et 

postes de travail soient accessibles au travailleur handicapé, et, 

d’autre part, de veiller à ce que les politiques internes, notamment 

en ce qui a trait au recrutement et à la formation continue, soient 

inclusives de manière à mettre tout le monde, avec ou sans 

déficience, sur le même pied d’égalité et à respecter le cadre 

légal.

Page 6...

...Page 3

Vol2 - No. 31 • Juin 2018

FIN

@BSEIPH
Suivez-nous

sur

Twitter



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

 Activités du BSEIPH

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

www.seiph.gouv.ht | Facebook.com/BSEIPH | @BSEIPH Vol2 - No. 31 • Juin 2018 • Page 6

FIN

Facebook.com/BSEIPH
Aimez notre page 

Plus tard, des kits de 

protection ont été distribués.  

James Germain, artiste 

vivant avec l'albinisme et 

président de la Fondation 

ALBHA s'inquiète et insiste. 

«Nombreux sont les albinos 

qui sont morts du cancer de la 

peau parce qu'ils n'ont ni la 

connaissance, ni les moyens 

de se prendre en charge. 

Evidemment, être atteint 

d ' a l b i n i s m e  v e u t  d i r e  

b e a u c o u p  n o t a m m e n t  

protéger constamment sa 

peau et ses yeux; c'est 

coûteux et peu divulgué chez 

nous», a-t-il dit. Deux gadgets sont incontournables pour une 

personne albinos: Un grand chapeau et de la crème solaire, a 

précisé les organisateurs.

Un an déjà que la Fondation ALBHA a embrassé la noble tâche de 

la prise en charge de l'albinisme, 150 personnes atteintes ont été 

enrôlées et reçoivent une assistance sociale et des conseils de 

protection. Des cliniques mobiles sont organisées dans diverses 

villes et localités du pays dans le souci de toucher le plus de 

personnes. Si leurs actions sont encore limitées, les 

responsables de la Fondation apprécient fortement le support 

apporté par des institutions tant dans le secteur privé que dans le 

secteur public. 

Journée de sensibilisation autour de l'albinisme
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Séances de formation au profit des 
femmes handicapées
L’Association pour l’Autonomisation des Femmes Haïtiennes à 
Mobilité Réduite (AAFHAMR) a organisé les 7 et 8 mai 2018, dans 
les locaux du Bureau de Secrétaire d’Etat à l’Intégration des 
Personnes Handicapées à Nazon, deux journées de formation 
sur le dépannage de téléphone. Cette formation ayant touché 
plus d’une dizaine de bénéficiaires s’inscrit dans le cadre du projet 
de renforcement de capacités des femmes à mobilité réduite, 
supporté par l’Ambassade de France en Haïti.

Le projet de formation en dépannage de téléphone portable, de 

production artisanale en macramé et en montage de plan 
d’affaires, conçu et porté par l’AAFHAMR permettra 
d’accompagner, pendant une durée d’un an, près de 40 femmes 
vivant avec une déficience physique et marginalisées dans le 
pays. Il vise à combattre l’exclusion financière des femmes et des 
filles vivant avec un handicap et à les aider à réintégrer 
progressivement les différentes sphères d’activités de la vie 
sociale et économique d’Haïti. Il contribuera à la réduction du 
niveau de précarité des bénéficiaires par la formation et 
l’encadrement technique. II se veut un moyen alternatif de 
promotion d’une culture haïtienne inclusive et participative au 
bénéfice des femmes vivant avec une déficience physique qui ne 
devrait pas constituer un manque à leur 
développement personnel et professionnel. FIN

Séance de formation sur le dépannage de téléphone.
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n 2017, 50 nouveaux patients atteints de la lèpre ont été 

notifiés sur tout le pays. Parmi eux, des enfants. Si Haïti Efait partie des pays à faible densité par rapport à la lèpre, 

cette maladie de la peau demeure inquiétante et pour cause, elle 

peut engendrer des handicaps.

Ces chiffres ont été révélés dans un document produit par le 

Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 

conjointement avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

De ces 50 cas, deux attirent particulièrement l'attention des 

responsables : une adolescente de 14 ans développant une 

incapacité qui se manifeste par une limitation de la motricité au 

niveau des bras et de petites plaies dorsales sans indication 

opératoire et une fillette de six ans présentant une dizaine de 

lésions cutanées hypo pigmentées et anesthésiques sur le tronc 

évoluant depuis 2 ans. 

Les cas des deux fillettes atteintes de la lèpre inquiètent les 

autorités qui estiment qu'il faut renforcer la campagne pour 

l'éradication de cette maladie menée depuis plus de 60 ans. 

«C'est assez pertinent parce que ces deux enfants 

diagnostiquées lépreuses doivent grandir, et profiter de leur vie », 

a expliqué le Dr Madge Dorcelus du programme national de lutte 

contre la lèpre, travaillant sous la tutelle du MSPP. Elle affirme que 

le Ministère de la Santé Publique prévoit de se doter d'un plan 

stratégique national avant la fin de 2018 dans lequel sera intégrée 

une prise en charge physio-thérapeutique.

Diverses institutions sanitaires font la prise en charge de la lèpre 

en Haïti. Il s'agit principalement de l'hôpital Cardinal Léger à 

Léogâne, de l'Institut de Dermatologie et de Maladies Infectieuses 

(IDMI) à Port-au-Prince et de la Clinique dermatologique Saint-

Damien aux Gonaïves. Depuis 2012, environ 300 nouveaux 

patients ont été notifiés et traités dans ces trois centres. La 

situation épidémiologique est marquée par une proportion élevée 

de patients multibacillaires et d'enfants de moins de 15 ans. 

L'Artibonite, l'Ouest et le Nord-ouest, sont respectivement les 

départements où un nombre plus important de cas de lèpre a été 

signalé. Toutefois, la situation d'Haïti par rapport à la lèpre n'est 

pas catastrophique,  rassure le Dr Dorcelus. 

Si les chiffres ne sont pas alarmants, chaque cas est à prendre en 

charge au plus tôt et avec soin. En effet, la lèpre, si elle n'est pas 

soignée à temps peut causer un handicap. La bactérie attaquant 

les terminaisons nerveuses détruit la capacité du corps à ressentir 

la douleur et les blessures. En l'absence de sensation de douleur, 

la personne ne se rend pas compte de ses blessures qui sont 

souvent graves et qui peuvent s'infecter. Les changements dus à 

la lèpre affectant la peau rend la personne vulnérable aux ulcères. 

Non traités, ceux-ci peuvent causer d'autres lésions, des 

blessures et des défigurations visibles sur le visage et sur les 

membres. Quand le nerf facial est touché, le malade peut se 

trouver dans l'incapacité de cligner des yeux et peut, 

éventuellement développer la cécité.  

La stigmatisation associée à la lèpre reste un obstacle pour mettre 

La lèpre, cause de handicap 

Des petites plaques rougeâtres et insensibles, signes de la lèpre.
Crédit Photo: pinterest.com | Leprosy & NTDs
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fin à la transmission. Les personnes affectées sont souvent 

réticentes à se faire diagnostiquer ou à demander de l'aide. Cela 

peut aussi avoir des répercussions dévastatrices sur la vie des 

victimes longtemps après qu'elles aient été guéries. Le MSPP 

mise donc sur une vaste campagne de sensibilisation pour 

prévenir la transmission, sensibiliser l'entourage de la personne 

affectée, prévenir les cas aigus et les cas de handicap développés 

des suites de la lèpre. « Si vous remarquez une petite tâche 

inhabituelle d'une couleur rougeâtre sans sensibilité, il faut vite se 

faire prendre en charge pour éviter les complications », a insisté 

Dr Dorcelus.   

difficultés auxquelles font face les personnes handicapées, M. 
Oriol s’entretient avec les autorités locales en vue de les 
sensibiliser sur leur implication dans le processus d’intégration 
des personnes handicapées qui demande une prise en compte 
transversale.

Entretien entre le Secrétaire d'Etat et des membres d'une organisation 
à Marchand-Dessalines.

La lèpre, cause de handicap 
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Le BSEIPH accentue sa présence 
dans les villes de province

 la tête d’une délégation, le Secrétaire d’Etat Gérald Oriol Jr 
a effectué une visite dans l’Artibonite, le vendredi 20 avril A2018. Lors de cette visite, M. Oriol a discuté avec le 

Coordonnateur Départemental des travaux d’aménagement du 
nouveau Bureau Départemental du Bureau de Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) aux 
Gonaïves. Toujours dans le souci de rapprochement, il a eu des 
rencontres avec des associations de personnes handicapées, 
notamment aux Gonaïves et à Marchand-Dessalines, au cours 
desquelles des kits alimentaires ont été distribués. De plus, des 
fauteuils roulants ont été distribués lors de cette visite.

La semaine d’avant, c’est dans le Nord et le Nord-est que s’est 
rendu le Secrétaire d’Etat accompagné de plusieurs cadres du 
BSEIPH. Du 9 au 12 avril 2018, il a eu des rencontres avec les 
autorités départementales de différents ministères. Il a aussi 
rencontré les maires de Fort-Liberté et de Ouanaminthe.

Plus tard, le Secrétaire d’Etat a discuté avec des membres 
d’associations de personnes handicapées et a distribué des 
chèques de subvention à une vingtaine de personnes en situation 
de précarité. S’il rencontre les associations pour s’enquérir des 

FIN
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