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La loi sur les normes d'accessibilité de l'environnement bâti a été 

publiée dans le journal officiel, Le Moniteur, spécial numéro 16, 

paru le 17 septembre 2018. Cette loi a pour objet d'établir les 

normes d'accessibilité de l'environnement bâti comprenant les 

bâtiments d'habitation collectifs et individuels destinés à la 

location, les établissements recevant du public et les espaces 

publics. 

Le BSEIPH salue le dévouement du Président de la République, 

Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse et remercie les 

honorables parlementaires qui, par leur vote, contribuent à la 

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

Clinique mobile au profit de personnes 
handicapées
Une clinique mobile a été organisée le 14 septembre 2018 par le 

Bureau Départemental du BSEIPH dans l'Artibonite en 

collaboration avec l'Initiative pour un Développement équitable en 

Haïti (IDEH). Plus de 80 personnes handicapées ont bénéficié 

gratuitement de services de consultation et de médicaments.
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Remise du prix Althémany Sorel 

La Société Haïtienne d'Aide aux Aveugles (SHAA) a décerné le 

prix Althémany Sorel à trois jeunes élèves non-voyants ayant 

bouclé avec brio l'année scolaire 2017-2018 : Samuel Calixte en 

philo, Guy Garnaël Valcourt et Williamson Thénélus en classe de 

9ème année fondamentale. La cérémonie de remise de prix a eu 

lieu le 26 septembre 2018 dans les locaux de la SHAA.

A cette occasion, le coordonnateur national de la SHAA a plaidé 

pour une éducation inclusive avec des matériels adaptés au 

besoin des élèves non-voyants, la formation appropriée des 

maitres, la disponibilité de bibliothèques spécialisées et la mise 

en place d’un partenariat public-privé.  

construction d'un environnement où chaque citoyen peut circuler 

en toute autonomie et sécurité, qu'il ait un handicap ou pas. Par la 

même occasion, le BSEIPH invite toutes les composantes de la 

vie nationale à œuvrer pour le respect de ces nouvelles normes 

en vue d'une société inclusive et juste.

a Fondation Rose et Blanc, en collaboration avec le Bureau 

Ldu Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH), a distribué le 26 septembre 2018, 

environ 300 kits scolaires aux élèves de l'Institut Montfort pour 

Enfants Sourds. Ce don de matériels scolaires a été fait dans le 

but d'accompagner les enfants dans le cadre de la rentrée 

scolaire. Par ailleurs, plus de 1000 autres kits ont été distribués à 

des organisations de personnes handicapées avec le support du 

bureau de la Première Dame et du Fonds d’Assistance 

Economique et Sociale (FAES).

Distribution de kits scolaires à l’Institut 
Montfort pour Enfants Sourds 

Deux journées de formation ont été organisées par le BSEIPH, la 

Délégation Départementale du Sud et Christian Blind Mission 

(CBM), les 25 et 26 septembre 2018, au profit des services 

d'urbanisme et du domaine des mairies du département du Sud. 

25 professionnels des 18 mairies du département du Sud -

ingénieurs, architectes et autres- ont pris part à cette importante 

formation qui a eu lieu à l'hôtel le Manguier, aux Cayes. Cette 

session a été essentiellement portée sur les normes 

d'accessibilité dans les abris provisoires lors des catastrophes 

naturelles et sur la promotion de la loi sur les normes 

d'accessibilité de l'environnement bâti.

Des autorités formées sur l’accessibilité 
de l’environnement bâti
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