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e Secrétaire d'Etat à l'Intégration des Personnes 
Handicapées, M. Gérald ORIOL Jr a pris fonction 
à la tête du BSEIPH le mardi 4 avril 2017. La L

cérémonie d'investiture dirigée par le Ministre des 
Affaires Sociales et du Travail, M. Roosevelt Bellevue, 
a réuni le beau monde oeuvrant dans le domaine du 
handicap venu souhaiter la bienvenue à monsieur 
Oriol qui brigue son deuxième mandat aux 
commandes de cette institution. 

« Me réjouissant de cette nouvelle expérience, je 
m'engage à faire de mon mieux pour mériter cette 
confiance et à toujours servir Haïti, notre patrie, avec 
honneur et dignité », a déclaré M. Oriol lors de son 
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Le Secrétaire d'Etat, Gérald Oriol Jr, entouré du Ministre Roosevelt Bellevue et de la Directrice Exécutive au BSEIPH, Guerline Dardignac.
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L'accessibilité universelle et la 
diversité au cœur des débats au 
BSEIPH

Chapitre V: Accès à l'Education

Section 1

Formation et recrutement 

des enseignants

Article 36.- Le Ministère de 

l'Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle est tenu de recruter des 

enseignants ayant une qualification en langue des 

signes ou en braille afin de former les cadres et 

personnels éducatifs à tous les niveaux.

Article 37.- L'Université d'Etat d'Haïti et les 

Universités privées doivent prendre en charge la 

formation des cadres nécessaires à l'éducation et à 

l'accompagnement des personnes handicapées.

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

 

Page 12...

’Organisation des Conseillers et Formateurs 
pour l’Accessibilité Universelle et l’Inclusion  L(OCONFOR) et Christian Blind Mission (CBM) 

ont organisé, le jeudi 6 avril 2017, la première matinée 
d’accessibilité et  de diversité. Plusieurs dizaines de 
personnes ont participé à cette activité réalisée dans 
les locaux du Bureau du Secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des Personnes Handicapées (BSEIPH).

Cette matinée s’est tenue autour du thème "Comment 
rendre accessibles les informations lors des 
catastrophes naturelles". Elle est la première d’une 
série de quatre rencontres qui seront tenues dans le 
cadre d’un projet qui se veut une campagne de 
sensibilisation et d’information sur la problématique de 
l’accessibilité universelle en Haïti. C’est une 
campagne qui offrira aux professeurs, aux étudiants, 

Vue partielle des participants à la première matinée d'accessibilité et 
de diversité.

De la loi 
du 13 Mars 2012

REGARDEZ NOS

EMISSIONS 
SUR

TV

WWW.YOUTUBE.COM/BSEIPH
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Décès de Jean A. Sorel, membre 
fondateur de la SHAA
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e 23 février dernier a ramené le 65e anniversaire 
de la Société Haïtienne d'Aide aux Aveugles L(SHAA). A cette occasion, la SHAA a dressé un 

bilan de ses activités et a réaffirmé sa ferveur à 
poursuivre les actions en faveur de la population 
handicapée. 

La journée du 23 février a été marquée par une 
conférence-bilan des activités de la SHAA pour les six 
dernières années, dans ses locaux à Port-au-Prince. 
La célébration du 65e anniversaire de l'institution, qui 
se déroulera en plusieurs manifestations et en 
différents lieux, se tient autour du thème "En marche 
vers l'inclusion sociale". Une inclusion que la SHAA 
réclame pour tous ceux et celles vivant avec un 
handicap, particulièrement, les non-voyants.  

Le Docteur Michel A. Péan, coordonnateur national de 
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 Montréal, le lundi 17 avril 2017 s’est éteint Jean 
A. Sorel à l’âge de 89 ans, figure emblématique Apour les non-voyants en Haïti. De sa tendre 

enfance à sa mort récente, le parcours de Jean Sorel 
est impressionnant.

Né aveugle le 1er janvier 1928, Jean Sorel a eu un 
parcours exemplaire de Jacmel, sa ville natale, à 
Montréal. C’est grâce à l’accompagnement et la 
détermination exceptionnelle de sa mère, Kéthia 
Althémany Sorel et du Dr. Justin Castera père, qui lui 
enseigna le Braille, qu’il a découvert le vaste monde 
du savoir et a fait des études à l’école Castera de 
Jacmel.

Jean Sorel a été, dans les années 30, le premier 
enfant aveugle à être scolarisé dans une école 
ordinaire en Haïti. Par correspondance, il a pris des 
cours classiques à Hadley School for the Blind de 

Jean A. Sorel, membre fondateur de la SHAA.
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Gaëlle Benoit, responsable de l’Unité Accessibilité Universelle lors de 
son intervention.
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Le BSEIPH renforce les capacités de 
son équipe

Le responsable du service de placement, Daworldson Sénélus en 
plein exposé.

e Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des 
Personnes Handicapées (BSEIPH) a organisé à LPort-au-Prince deux journées de formation à 

l ’ i n t e n t i o n  d e s  c a d r e s  d e  s e s  b u r e a u x  
départementaux. Les 6 et 7 mars 2017, les travailleurs 
sociaux des bureaux du Sud, de la Grand-anse, du 
Sud-est, du Nord, et de l’Artibonite ont suivi cette 
séance de formation ayant pour but de renforcer les 
capacités techniques des travailleurs sociaux des 
bureaux départementaux et du même coup initier le 
processus d’extension du Service de Placement au 
niveau des différents bureaux départementaux du 
BSEIPH.

L’accès à l’emploi des personnes handicapées a été 
au centre de différentes interventions portées, 
notamment, sur le travail adapté et l’emploi, le maintien 
dans l’emploi ou l’accompagnement sur la durée, le 
processus d’insertion professionnelle de la personne 

handicapée et les nouvelles technologies de 
l’information.

Grâce à cette formation, le BSEIPH espère pouvoir 
donner un meilleur accompagnement aux personnes 
handicapées en quête de formation professionnelle ou 
universitaire, d’emploi et de stage dans tous les 
départements où il se trouve présent. Aussi, cette 
formation s’est réalisée dans le but de rendre plus 
dynamique le Service de Placement créé en 2014 en 
vue de faciliter l’insertion des personnes vivant avec un 
handicap sur le marché du travail. 

« Vu l’importance du Service et l’ampleur du travail à 
réaliser, il est impératif de renforcer, d’une part, les 
capacités techniques du personnel affecté au Service 
de Placement et, d’autre part, de doter les bureaux 
départementaux des outils adéquats qui leur 
permettront de donner un accompagnement 
répondant aux besoins des personnes handicapées à 
la recherche d’emploi ou d’autres services y relatifs», a 
fait savoir Daworldson Sénélus, Chef du Service de 
Placement.

FIN
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endossant une nouvelle fois sa responsabilité de 
leader. 

Le titulaire du BSEIPH a appelé aussi à une synergie 
des actions des différents acteurs sur le terrain. « Ce 
travail, à nature transversale, ne peut être mené à bon 
port qu'avec la collaboration et l'énergie positive de 
tous les acteurs directement concernés mais aussi 
qu'avec la contribution de tous les secteurs de la vie 
nationale. Ainsi, j'en appelle à la collaboration des 
partenaires du secteur public, du secteur privé des 

Gérald Oriol Jr investi dans ses fonctions de 
Secrétaire d'Etat

...Page 2

discours de circonstance.  

Gérald ORIOL Jr traine derrière lui cinq années de dur 
labeur au profit des personnes handicapées. Pendant 
son premier mandat, il a fait du cadre légal pour la 
protection des droits des personnes handicapées son 
cheval de bataille. Egalement, ont connu un bel essor, 
la sensibilisation massive sur les droits des personnes 
handicapées, l'accessibilité universelle, la disponibilité 
de matériels adaptés, entre autres.    « Je suis appelé 
à poursuivre la phase d'institutionnalisation des 
politiques publiques en matière de handicap, tout en 
œuvrant à l'amélioration concrète des conditions de 
vie des personnes handicapées », a-t-il déclaré 
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Le Secrétaire d’Etat en plein discours d’investiture.

Quelques invités à la cérémonie d'investiture. 

affaires, des partenaires de la communauté 
internationale, de la société civile, et surtout je fais 
appel à la collaboration des associations et 
institutions nationales et internationales travaillant 
dans le domaine du handicap, des personnes 
handicapées elles-mêmes et de toutes les Haïtiennes 
et les Haïtiens de partout ».
 
C'est aussi un collaborateur qui s'est adressé au 
personnel du BSEIPH renouvelant sa détermination à 
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Une journée de réflexion et de 
partage avec les trisomiques 21 en 
Haïti

a Société des Amis de la Génétique en Haïti 
(SAGH) a marqué la Journée Mondiale de la LTrisomie 21, le 21 mars 2017 par une journée de 

réflexion et de partage. L'amphithéâtre de la Faculté 
des Sciences de la Santé a accueilli l'activité et a réuni 
des étudiants de diverses écoles de médecine, des 
spécialistes de prise en charge de la trisomie 21 et de 
quelques personnes vivant avec la trisomie 21. 

"La trisomie 21 en Haïti : soyons en conscients et 
libérons la voie aux trisomiques 21" est le thème qui a 
été retenu pour la commémoration. Une série de 
conférences autour de la trisomie 21 connu aussi sous 
le nom de Syndrome de Down a été présentée lors de 
cette activité : recherche clinique et prise en charge ; 
bénéfice d'une meilleure intégration/inclusion et les 
moyens pour y parvenir ; comment accompagner les 
personnes vivant avec la trisomie 21. 

Alise Baptiste Volel de la Société Haïtienne de 
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atteindre les objectifs fixés. « Anciens et nouveaux 
collaborateurs du BSEIPH, à quelque niveau que vous 
appartenez, je compte sur vous. La collaboration de 
chacun et de chacune est indispensable pour créer un 
environnement professionnel et inclusif. Il est plus que 
jamais nécessaire que les personnes handicapées 
reçoivent des services dans la dignité et le respect. 
Que nous ayons peu ou grand moyen, nous leur 
devons en tout temps un accueil chaleureux ». 

« J'en profite pour féliciter et remercier ma 
collaboratrice de premier rang, madame Guerline 
Dardignac, qui a su pendant la période de transition 
tenir l'institution en vie et mener à bien plusieurs projets 
et programmes entamés avant mon départ de concert 
avec tous les cadres et employés du BSEIPH. 
Compliments à vous tous ! », a conclu le Secrétaire 
d'Etat. 

Gérald Oriol Jr investi dans ses fonctions de 
Secrétaire d'Etat

...Page 6
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Des enfants trisomiques 21 présents lors de la journée de 
réflexion et de partage.

FIN

Le Secrétaire d'Etat déjà impliqué au travail. 
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de prise en charge national. 

L'accompagnement d'une personne vivant avec la 
trisomie 21 a été largement débattu par Fenel 
Bellegarde, communicateur social au BSEIPH. Selon 
lui, cet accompagnement doit viser l'inclusion sociale 
de la personne tout en cherchant à la rendre le moins 
dépendante possible au courant de sa vie. La 
commémoration de cette journée, organisée en 
collaboration avec le BSEIPH, visait à sensibiliser le 
grand public sur ce type de handicap et à souligner les 
avancées relatives à l'accompagnement de ces 
personnes dans tous les domaines de la vie sociale.
 
La Société des Amis de la Génétique en Haïti est une 
jeune entité regroupant des étudiants de la Faculté de 
Médecine intéressés aux sciences ayant rapport avec 
la génétique. Son but est de répondre à la carence de 
recherches  liées à la génétique et d'inciter son 
développement en Haïti. Selon le président de la 
SAGH, Grégory Pauléma, les actions de cette entité 
seront essentiellement portées sur la formation et la 
sensibilisation. Il s'est dit satisfait de la réalisation de 
cette activité tout en espérant toucher un plus grand 
public lors des prochaines activités.   

Une journée de réflexion et de partage avec les 
trisomiques 21 en Haïti

...Page 7
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Physiothérapie et le Dr Pavlove Theisme, pour 
l'édification de tous les participants, ont clairement 
expliqué ce que c'est la trisomie 21, son historicité, les 
premiers symptômes, les diagnostiques cliniques et la 
prise en charge thérapeutique. Selon elles, la 
physiothérapie est le seul moyen d'apprendre à 
l'enfant trisomique de vivre pleinement : « La trisomie 
21 n'est pas une maladie donc on ne peut pas la traiter. 
Cependant, un enfant né avec cette anomalie peut tout 
à fait s'épanouir grâce à la physiothérapie », a fait 
savoir Dr Theisme.   

Des séances qui devraient commencer au plus tôt 
selon les spécialistes, juste après les avis médicaux  
déterminant si l'enfant porte d'autres anomalies. La 
prise en charge thérapeutique doit également 
englober l'ergothérapie, l'orthophonie, et la 
psychométrie. Cependant, seule la physiothérapie est 
actuellement disponible en Haïti, a déploré Mme Volel, 
avant d'ajouter que les enfants trisomiques 21 sont 
aujourd'hui à la merci de la bonne volonté des parents- 
qui ne sont pas toujours bien avisés- pour leur porter à 
répéter des mouvements en vue d'accélérer leur 
développement physique. « Si ces derniers n'ont pas 
assez de courage pour se battre aux cotés de leurs 
enfants, ils seront délaissés et ne feront aucun effort », 
a-t-elle ajouté. 

Il n'y a pas de chiffres disponibles sur les personnes 
vivant avec le syndrome de Down en Haïti, ce qui 
empêche une prise en charge effective de celles-ci. 
Cependant, Mme Volel appelle déjà toutes les 
personnes concernées tels que les médecins, les 
physiothérapeutes, les psychologues, les travailleurs 
sociaux, les parents et les personnes vivant avec la 
trisomie 21 à travailler ensemble pour définir un plan 

Intervention d'un participant. FIN
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Décès de Jean A. Sorel, membre fondateur de la 
SHAA

Chicago puis s’est rendu à Perkins School for the Blind 
de Boston pour achever ses études secondaires et 
ensuite à Harvard University pour des cours en 
éducation spéciale. De 1951 à 1953, il a étudié à la 
Faculté de Droit de l’Université d’Etat d’Haïti, devenant 
ainsi le premier jeune aveugle à avoir franchi les portes 
de l’université dans le pays.

Jean A. Sorel était enseignant. En effet, il a enseigné à 
l’Ecole Saint-Vincent pour Enfants Handicapés, au 

collège Edith Sorel Ghétchine et à l’Institut Haïtiano-
Américain. Il était aussi avocat et journaliste à Radio 
Haïti aux côtés des célèbres journalistes Pierre 
Antoine et Rockefeller Jean Batiste sous la direction de 
l’éminent Ricardo Widmaïer.

Jean Sorel était aussi un militant de droits humains et 
défendait en particulier les droits des personnes 
handicapées. En coopération avec le Dr. Louis Baron, 
Antoine Poyo, William Mac Coney et autres 
personnalités, il a fondé la Société Haïtienne d’Aide 
aux Aveugles (SHAA) en février 1952 dans le but de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aveugles et malvoyantes d’Haïti. Avec la 
SHAA et l’École Saint-Vincent, il a introduit la canne 
blanche en Haïti, a initié l’enseignement du système de 
lecture et d’écriture Braille aux personnes déficientes 
visuelles. Il a également amorcé le travail de plaidoyer 
pour la défense des droits des personnes handicapées 
et pour leur inclusion sociale par le biais de ses 
conférences, entre autres, à l’Institut Français d’Haïti, 
à l’Institut Haïtiano-Américain et à travers certains 
médias.

Parti résider à Montréal en octobre 1964, Jean Sorel a 
continué le travail comme enseignant à Hadley School. 
Il était aussi un défenseur des droits des personnes 
handicapées en étant au Club Saint-Laurent des 
Aveugles, Vice-Président du Club des Espérantistes 
Montréalais, Vice-Président et membre d’honneur à 
l’Association Multi-Ethniques pour les Personnes 
Handicapées et co-fondateur en 1988, de l’Association 
des Aveugles et Amblyopes Haïtiens du Québec 
(AAAHQ). Il a aussi participé au congrès du Conseil 
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la SHAA, a passé en revue les trois grandes périodes 
de l'institution. Il a évoqué l'administration de Louis 
Baron et de Jean A. Sorel avec le début de l'utilisation 
de la canne blanche, jusqu'à la signature des textes 
nationaux et internationaux portant sur les droits 
humains, en 1987. Ce qui a marqué une nouvelle 
tournure dans les activités da la SHAA : « Tout  ce que 
la SHAA a réussi à faire, bien que louable, n'est qu'une 
goutte d'eau dans un océan », a affirmé Dr Péan 
croyant qu'il faut beaucoup plus d'actions et 
l'engagement de beaucoup plus de gens. 

La mission de la SHAA étant de prévenir la cécité et 
d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant 
avec une déficience visuelle, l'institution a entrepris 
des actions sociales au profit de la population 
handicapée. La SHAA intervient en effet dans la 
réhabilitation et a permis, seulement en 2016, à 1 145 
personnes de bénéficier de ses services. L'éducation 
est depuis plusieurs années une priorité pour la SHAA. 
Son programme consiste à encadrer et à supporter les 
élèves non-voyants : un total de 116 pour l'année 2016. 

65 bougies pour la SHAA

...Page 4
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année en Sciences juridiques. Visage dégagé, 
toujours un sourire en coin, ses conversations sont 
souvent marquées d’un brin d’ironie. Il était 
particulièrement satisfait de sa nouvelle manivelle 
reçue du Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration 
des Personnes Handicapées, grâce au partenariat 
avec PET International. Le nouveau matériel devra lui 
faciliter son déplacement et ce sera un avantage dans 
le cadre de ses études, explique-t-il. 

Enfant, Isaac avait l’usage de ses jambes. Il se 
remémore ses parties de foot avec ses amis de sa 
localité, même après les premiers symptômes de cette 
maladie qui lui a volé la force dans ses jambes. C’est 
au début de sa jeunesse que la maladie, dont il n’arrive 
pas à expliquer l’origine malgré les diagnostics des 
médecins, lui a fait perdre petit à petit la mobilité de ses 
membres inférieurs. Aux premiers moments, il se 
déplaçait en fauteuil roulant ou grâce à son 
déambulateur. S’il affirme ne connaitre aucune 
amélioration de sa situation, il reconnait que, plus 

Décès de Jean A. Sorel, membre fondateur de la 
SHAA

...Page 9

FIN

mondial pour la protection sociale des aveugles en 
1952 à Amsterdam, à une réunion internationale des 
éducateurs spécialisés à Rome en 1959 et au congrès 
des éducateurs spécialisés à Sao Paulo en 1974.

La SHAA, dans une note signée par le Dr Michel A. 
Péan, regrette le départ de Jean A. Sorel. Le 
Coordonnateur National se réjouit pourtant que le père 
fondateur de la SHAA ait été un compagnon de route 
éclairé et aussi l’homme du mouvement de 
l’émancipation des personnes aveugles et 
malvoyantes en Haïti.

Des matériels 
adaptés pour 
compenser les 
déficiences

Isaac Joseph est un 
jeune homme plein 
de vie. Agé de 33 
ans, son handicap 
aux jambes ne l'a 
point stoppé dans la 
quête de ses rêves 
d'être un homme de 
valeur et utile à son 
pays.  

Isaac est aujourd’hui 
étudiant en première 
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qu’avant, ses déplacements sont devenus plus faciles 
et plus pratiques grâce aux matériels adaptés qu’il 
utilise. 

Isaac ne s’apitoie pas sur son sort. Il continue à suivre 
le train de sa vie notamment, à étudier, à enseigner et à 
faire de la musique. «Je ne suis pas professionnel mais 
je joue bien du piano », dit-il avec un sourire fier.  
«Alors que j’étais en rééducation, j’ai commencé à 
enseigner. J’ai continué à le faire quand je suis arrivé à 
Port-au-Prince ». Outre ses activités d’enseignant, 
Isaac a continué à étudier : En informatique 
bureautique, en architecture. Il est actuellement en 
première  année de Sc iences ju r id iques.  
Parallèlement, le jeune musicien et étudiant se réjouit 
qu’il n’ait pas subi d’actes  discriminatoires. «A l’école, 
mes camarades prenaient plaisir à m’accompagner et 
à m’aider à monter les escaliers, par exemple. A 
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Des matériels adaptés pour compenser les 
déficiences
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En plus, elle offre une distinction, le prix Jean 
Althémany Sorel, chaque année aux élèves ayant 

bouclé l'année scolaire avec brio. 

La SHAA met également à la disposition du public une 
bibliothèque à vocation inclusive d'une capacité de 
5 823 ouvrages dont 2 000 en braille, 860 en format 
audio et 2 963 en écriture régulière. L'institution a aussi 
apporté une assistance médicale à 229 personnes au 
cours de l'année et un support alimentaire à 1 800 
personnes dont 300 bénéficiaires directs et 1 500 
indirects.  

Tout en reconnaissant les réalisations de la SHAA, le 
Dr Péan se dit bouleversé que la situation socio-
économique des personnes handicapées s'empire 
malgré les efforts consentis pour l'application du cadre 
juridique pour la protection des droits des personnes 
handicapées : « On continue de rêver d'une société 
prenant en compte tout le monde, une société de 
cohésion sociale avec une démocratie participative où 
rien ne se fait sans les personnes en situation de 
vulnérabilité », a ajouté le Dr Péan. 
  
 « Cet anniversaire est un nouvel élan pour que les 
générations futures puissent vivre dans une société 
inclusive », a déclaré le révérend père Frantz Cole lors 

ede la célébration eucharistique à l'occasion du 65 .  La 
SHAA travaille également à répondre au manque 
d'équipements ophtalmologiques dans quatre grands 
centres hospitaliers du pays: le Centre Hospitalier 
Saint Germain à Pétion Ville, l'Hôpital St Nicolas de St 
Marc, l'Hôpital Ste Thérèse de Miragôane et au 
pavillon ophtalmologique de l'Hôpital de l'Université 
d'Etat d'Haïti. Un apport qui s'élève à 84 463 dollars 
américains, selon le trésorier de la SHAA, Odnel 
Eléazard.  La SHAA en a profité pour renouveler ses 
remerciements à ses différents supporteurs, aux 
organisations internationales, aux institutions privées 
et publiques.

, ,
,

,
,

,
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l’université, les étudiants et les dirigeants ont l’esprit 
ouvert sur la différence et font preuve de tolérance  »,  
dit il. 

Mais, Isaac  se réjouit surtout que la problématique du 
handicap prenne un nouvel essor dans la conscience 
de la population haïtienne ; que l’accessibilité de 
l’environnement soit devenue un sujet de débats 
constructifs. D’un autre côté, il est convaincu qu’un 
handicap ne peut être un obstacle à la réussite s’il n’est 
pas considéré comme tel. Dans ces propos, Isaac est 
déterminé à déf ier  toute barr ière à son 
épanouissement. Il se dit prêt à se battre pour ses 
convictions et sa réussite et même à se défendre si on 
essaie de lui faire du mal.  
  FIN

65 bougies pour la SHAA
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e Des invités à la célébration du 65 anniversaire  de la SHAA.
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Activités du BSEIPH

Dans le cadre d’un projet réalisé avec Oxfam, le 
Bureau Départemental du Sud du BSEIPH travaille à 
procurer des pièces d’identification égarées à au 
moins 700 personnes handicapées victimes de 
l’ouragan.

Six des 12 communes les plus sévèrement frappées 
par l’ouragan seront touchées par ce projet qui 
s’exécute de concert avec des officiers d’Etat Civil de 
ces communes. Il s’agit de Maniche, Charbonnières, 
Tiburon, Les Anglais, Camp-Perrin, Cavaillon et Port-
à-Piment dont le nombre de victimes est le plus élevé.

Le projet, toujours en cours selon le coordonnateur du 
BSEIPH-Sud, Pierre Renel Moise, se réalise comme 
prévu et les bénéficiaires en sont satisfaits.

Le BSEIPH-Sud à la rescousse des 
personnes handicapées victimes de 
l’ouragan Mathieu 

BUREAUX DEPARTEMENTAUX
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L'accessibilité universelle et la diversité au cœur 
des débats au BSEIPH

...Page 3

aux membres d’associations de personnes 
handicapées un espace de débats, de partage et 
d’échanges constructifs sur la question. Trois sujets 
ont été débattus en cette matinée : Gestion et 
transmission d’informations lors des catastrophes ; 
rôle des radios communautaires dans la diffusion 
d’informations lors des catastrophes naturelles ; 
accessibilité : comment atteindre les personnes en 
situation de handicap ? 

Ce projet porté par l’OCONFOR vise à mettre plein 
feu sur les normes d’accessibilité universelle et les 
mesures à prendre en compte afin de renforcer la 
participation et l’insertion sociale des personnes 
handicapées, mais aussi de toute personne à besoins 
particuliers.   

« L’accessibilité universelle représente un élément 
fondamental pour garantir l’égalité des droits et des 
chances dans toute société qui se veut être juste et 
démocratique. En revanche, il est de constater le non-
respect des droits des personnes en situation de  
handicap en Haïti et la passivité de la population pour 
contribuer et favoriser le respect de la dignité de ces 
personnes, qui sont stigmatisées et discriminées », a 
déploré Marie Madeleine Pierre, directrice de 
planification de l’OCONFOR. 

A travers ce projet, les initiateurs espèrent toucher 
environ 200 personnes. Une initiative que le BSEIPH 
salue, félicite et supporte. La Directrice Exécutive du 
BSEIPH, Guerline Dardignac, a affirmé encourager 
vivement cette combinaison d’expériences et 
d’expertise au profit des personnes handicapées. Elle 
a, du même coup, encouragé les participants à agir 
dans leurs communautés en vue de faire de 
l’accessibilité universelle une réalité dans notre 
quotidien. 

Créée en février 2016, l’OCONFOR contribue à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
publiques inclusives en vue de favoriser l’accès à 
tous et à toutes aux différents services offerts. Elle 
fournit une expertise technique et méthodologique 
pouvant contribuer à la mise en œuvre des politiques 
d’accueil et d’accessibilité pour toutes les personnes, 
notamment les personnes handicapées, les 
personnes âgées, les femmes et les enfants.

FIN
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