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Lancement des projets financés par DRF
Disability Rights Fund (DRF) et des représentants d'organisations 

de personnes handicapées ont lancé, le 23 octobre 2018, les 

différents projets financés par DRF pour l'année 2018-2019. Ces 

projets de plaidoyer visent l'intégration des personnes 

handicapées et le respect de leurs droits. Ils portent sur des 

thèmes divers tels les droits civils et politiques, l'amendement de 

la loi du 13 mars 2012, l'accès à l'information, le loisir accessible.

Le BSEIPH continue ses actions pour 
l'intégration des personnes handicapées

L'Union des Femmes à Mobilité Réduite d'Haïti (UFMORH) a 

lancé, le 29 octobre 2018, le projet intitulé "Aucun prétexte, 

aucune limite", financé par la MINIJUSTH, en présence du 

Secrétaire d'Etat Gérald Oriol Jr. Ce projet qui doit s'implémenter 

à Port-au-Prince et au Cap-Haitien sur une période de 6 mois vise 

à promouvoir le respect des droits des personnes handicapées.

Aucun prétexte, aucune Limite, pour le 
respect des droits des personnes 
handicapées

omme chaque année, le Bureau du Secrétaire d'Etat à 

Cl'Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH) 

d r e s s e  s o n  b i l a n .  L ' e x e r c i c e  2 0 1 7 - 2 0 1 8 ,  

quoiqu'éprouvant sur plusieurs plans, a été une période durant 

laquelle le BSEIPH a réaffirmé sa volonté d'œuvrer pour 

l'intégration des personnes vivant avec un handicap en Haïti.

Une de ses principales préoccupations étant le renforcement du 

cadre légal pour la protection des personnes handicapées, le 

BSEIPH, grâce à la diligence du parlement et de la présidence, a 

doté le pays d'une nouvelle loi. Celle-ci porte sur les normes 

d'accessibilité de l'environnement bâti. Parallèlement, le projet de 

loi fixant le statut, l'organisation et le fonctionnement du Fonds de 

Solidarité Nationale pour l'Intégration des Personnes 

Handicapées a été voté à la chambre des Députés et se trouve 

actuellement au Sénat. 

Les interventions du BSEIPH se sont également portées dans le 

domaine de la réhabilitation et de la santé avec la distribution de 

plus de 400 matériels adaptés et le référencement de personnes 

handicapées à des institutions de santé pour des soins 

appropriés; celui de l'éducation ; celui du logement avec la 

construction de 20 maisonnettes en collaboration avec Food for 

the Poor ; celui du renforcement des organisations de personnes 

handicapées dont 15 ont reçu une subvention du trésor public. 

CARICOM, nomination du Dr Floyd Morris
Le Dr Floyd Morris, de nationalité jamaïcaine, a été nommé 

rapporteur sur le handicap pour la CARICOM. Dr Morris aura à 

mettre en œuvre la déclaration de Pétion-ville qui vise une caraïbe 

inclusive. Le Dr Morris a eu l'approbation du comité consultatif 

dont Haïti est membre. 

Une conférence-débats autour de la problématique du handicap 

en Haïti a été organisée par le BSEIPH et la Fondation 

Connaissance et Liberté (FOKAL) avec la participation de la 

Société Haïtienne d'Aide aux Aveugles (SHAA). Tenue au centre 

culturel Katherine Dunham à Martissant, le 12 octobre 2018, la 

conférence a été organisée dans le cadre de la collaboration entre 

le BSEIPH et la FOKAL visant l'intégration des personnes 

handicapées dans la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de 

Martissant.
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