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La judoka handicapée Chinay-Love 
Auguste, l’attraction du 3e 
anniversaire du CSEH

De la Loi du 13 
mars 2012

Chapitre VI

Emploi et travail adaptés

Article 42-  Toute pratique discriminatoire envers les 

personnes handicapées lors du recrutement ou de 

l’emploi est formellement interdite. 

Article 43- Toute personne handicapée accomplit 

les travaux qui sont à la mesure de sa capacité 

physique ou intellectuelle. 

L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour 

assurer la sécurité des travailleurs ayant un 

handicap.

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH
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e 15 juillet ramène le 3e anniversaire du Centre Sport 

pour l’Espoir Haïti (CSEH). Durant trois jours de Lcommémoration (13, 14 et 15 juillet), les responsables 

du seul centre olympique du pays ont organisé plusieurs 

activités socioculturelles et sportives, mais la judoka 

handicapée Chinay-Love Auguste a volé la vedette aux 

responsables du CSEH lors de la journée coïncidant à 

l’anniversaire du Centre.

Le Centre Sport pour l’Espoir Haïti (CSEH) a fêté ses trois ans 

d’anniversaire les 13, 14 et 15 juillet 2017. Lors de la première 

journée soit le 13 juillet, les responsables du CSEH ont organisé 

dans la matinée un festival sportif où les jeunes venant des 

départements de l’Ouest, du Nord, du Sud et du Centre, 

participant à un camp régional, ont pratiqué le volleyball, le 

basketball, le tennis de table, le tennis, la boxe et le football. Dans 

l’après-midi, les équipes du CSEH ont disputé deux matches en 

La judoka handicapée Chinay-Love Auguste (kimono bleu) lors de 

son combat d’exhibition.
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e Bureau du Secrétaire d’État à l’Intégration des Personnes 

Handicapées (BSEIPH) à travers son Service de LPlacement a organisé deux journées de formation à 

l’intention de 36 jeunes handicapés, les 20 et 21 Juillet 2017 en 

son local. Les séances de formation ont porté sur les astuces à 

préparer une demande d’emploi jusqu’au recrutement et 

l’utilisation de l’internet dans ses démarches professionnelles.  

Les jeunes participants et participantes à la formation sont en effet 

en quête d'emploi et pour intégrer le marché du travail, ils doivent 

être à la hauteur de la compétition grandissante. Outre une 

formation adéquate dans un domaine quelconque, il est impératif 

de détenir des compétences, notamment en techniques 

d'entrevue. 

Le Service de Placement du BSEIPH se donne à travers cette 

initiative la mission d'accompagner les personnes handicapées 

dans leurs démarches d'insertion socioprofessionnelle. Il compte 

ainsi contribuer à réduire le taux de chômage au sein de la 

communauté handicapée  en Haïti.

Les participants ont travaillé sur des thématiques clés en vue de 

leur permettre d'améliorer leurs performances dans leurs 

démarches d'application pour arriver à décrocher un poste, telles 

que, comment réussir une entrevue d'embauche ; comment 

rédiger un CV convaincant ; comment rédiger une lettre de 

motivation et comment exploiter l'internet pour sa réussite 

professionnelle. 

Le Secrétaire d'Etat, Gérald Oriol Jr, à l'ouverture des séances de 

formation a rappelé l'importance de tels échanges. Il a appelé les 

participants à une attention soutenue et à une bonne pratique des 

Vue de l’assistance lors des deux journées de formation au profit 

de personnes handicapées.

Vue de l’assistance lors des deux journées de formation au profit 

de personnes handicapées.

notions apprises.  Le responsable du Service de Placement, 

Daworldson Sénélus, a réaffirmé la nécessité pour tout 

professionnel d'avoir, en plus des bagages académiques, les 
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bagages techniques pour mieux aborder le marché du travail. « 

Ne pas savoir préparer un dossier de demande d'embauche, ne 

pas suffisamment préparer un entretien peuvent faire rater des 

opportunités même aux plus qualifiés des professionnels » s'est 

exprimé M. Sénélus. Il a ajouté qu'un jeune professionnel ayant 

ces notions techniques est définitivement plus compétitif que celui 

qui ne les a pas. 

Les participants ont clairement exprimé leur satisfaction de la 

tenue de cette activité, réalisée en partenariat avec Handicap 

International, AAFHAMR, CALCOSA TECH et le Centre pour 

Inclusion de Port-au-Prince : « C'était très bien, a déclaré Rosenie 

Fortuné. Les exposés et les séances de pratiques ont été très 

intéressants ». Pour sa part, Grégory Argant s'est montré très 

reconnaissant : « Je remercie les organisateurs et cela prouve 

une nouvelle fois que le BSEIPH s'investit réellement pour les 

jeunes handicapés.

Activités du bureau central au cours du mois ainsi que les différents articles 
publiés sur le site officiel du BSEIPH
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Le DRF continue à soutenir des 
actions en faveur des personnes 
handicapées

e Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF) 
subventionne cette année 16 projets en faveur des Lpersonnes en situation de handicap en Haïti.  La subvention 

apportée par le DRF vise à pousser les personnes handicapées à 
participer dans l’application des lois et à œuvrer pour le respect de 
leurs droits. 

Dans le cadre de ses attributions, le DRF fait particulièrement la 
promotion de la Convention des Nations Unies relative aux Droits 
des Personnes Handicapées. Des projets pour la défense des 
droits des personnes vivant avec une déficience et pour 
l'application de ladite convention sont ceux qui ont été 

subventionnés.

Les subventions sont octroyées à des associations et des 
coalitions de personnes handicapées. Les projets subventionnés 
reflètent les objectifs des organisations et répondent aux critères 
établis à cet effet, notamment la mise en évidence d’un article de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées en vue de son application.  

Liste des associations et coalitions de personnes 
handicapées en Haïti ayant bénéficié de la subvention du 
DRF et les objectifs de leurs projets. 

1) Association des Femmes Handicapées du Sud
 
Plaider pour les droits des femmes handicapées dans la région du 
Sud d'Haïti à vivre une vie sans violence et abus, conformément à 
l'article 16 de la Convention.

2) Association des Parents de Personnes Handicapées 
du Sud

Plaider pour le droit des enfants handicapés à vivre dans une 
famille, conformément à l'article 23 de la Convention.

3) Association des Personnes Sourdes du Sud  
 
Plaider pour que la municipalité des Cayes respecte les 
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football et en basketball face respectivement au Groupe 

d’intervention de la Police nationale d’Haïti (GIPNH) plus connu 

sur le nom de SWAT et de l’Unité de sécurité du Premier ministre 

(USPM).

Le 14 juillet a été marqué par l’inauguration d’une bibliothèque 

jeunesse offerte par la Fédération haïtienne de boxe amateur 

(FHBA) et la JC documentation et communication. Par la suite, 

plusieurs membres de la famille sportive ont assisté à des 

conférences scientifiques sur des thématiques relatives au sport 

et qui ont été présentées par des spécialistes tels que Bony 

Georges (directeur a.i du CSEH), Pierre Emmanuel Bijou 

(président de la Fédération de badminton), Margarette C. Graham 

(présidente de la Fédération de volleyball), Bermhan Gay 

(journaliste sportif) et Alain Jean-Pierre (président de la 

Fédération haïtienne d’athlétisme amateur (FHAA et secrétaire 

général du Comité olympique haïtien).

À l’issue des conférences, Margarette C. Graham a fait l’éloge du 

fonctionnement du centre. « Le CSEH est une structure 

extraordinaire pour le développement du sport en Haïti. Le 

volleyball a utilisé le gymnasium de cette enceinte au cours de ces 

dernières années. Parce que le gymnasium respecte les normes 

internationales », a déclaré la présidente de la Fédération tout en 

mentionnant que le sport haïtien doit se doter d’un autre centre de 

proximité.

Quant au président du badminton, Pierre Emmanuel Bijou, il a 

plaidé pour un bon accompagnement de l’État. « Nous souhaitons 

que l’État haïtien accompagne les responsables du CSEH afin de 

permettre aux fédérations d’avoir plus de possibilités d’utiliser le 

seul centre olympique du pays », a-t-il précisé tout en mettant 

l’accent sur l’aspect sécuritaire. « Il va falloir que les responsables 

étatiques sécurisent la zone afin de permettre à la société de 

La judoka handicapée Chinay-Love Auguste, 
l’attraction du 3e anniversaire du CSEH

bénéficier de ce bijou que l’international nous a offert », a-t-il 

ajouté.

La judoka handicapée Chinay- Love Auguste vole la vedette

Le jour de l’anniversaire, soit le 15 juillet, plusieurs athlètes des 

différentes disciplines pratiquées au CSEH (boxe, karaté, 

taekwondo et judo) ont donné des exhibitions en présence des 

responsables du CSEH, du président du Comité paralympique 

d’Haïti (Jean Chevalier Sanon) et de deux représentants de la 

Ministre des Sports. À part les activités sportives, le public 

composé de jeunes qui a pris d’assaut les tribunes du gymnasium 

du CSEH a été égayé par des animations socioculturelles (chant, 

danse, troubadour). Mais, l’assistance a été épatée par le poème 

déclamé par la jeune handicapée de Trou du- Nord Chinay-Love 

Auguste du club FEMINA de Limonade où elle a présenté son 

handicap et sa volonté de vivre et de réussir. Par la suite, tout le 

monde a été étonné de voir que Chinay-Love est une pratiquante 

de judo. Elle est ceinture jaune. Elle a participé à l’exhibition et elle 

a même combattu contre un adversaire et elle a démontré toute sa 

classe en gagnant son duel.

« Je suis une fille handicapée, mais je peux effectuer tous les 

travaux. J’ai l’habitude d’aller faire les courses pour ma maman au 

marché. Je suis une pratiquante de judo. Mon rêve est de 

défendre les couleurs de mon pays dans des compétitions 

internationales. Je veux rempporter des médailles. Je veux être 

un modèle pour tous les autres jeunes handicapés du pays », a 

déclaré la jeune Chinay-Love Auguste âgée de 12 ans tout en 

demandant à l’État haïtien d’encadrer les personnes handicapées 

du pays en mettant à leur disposition des moyens adéquats.

« Même si nous sommes des personnes handicapées, nous 

faisons partie de la société. Il revient à l’État de faire respecter les 

lois qui nous protègent et de bannir la discrimination que nous 

subissons tous les jours », a-telle souhaité.

Pour sa part, le président du club FEMINA, Romel Jean-Pierre, a 
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informé que Chinay-Love Auguste fait partie de son club depuis 

cinq années tout en signalant que le rêve de son institution est de 

permettre à l’athlète de terminer ses études et de devenir une 

championne paralympique.

« Chinay-Love est originaire de la localité Lory (Trou-du-Nord). 

Dans le cadre du programme pour les enfants handicapés, nous 

l’avons découverte. Elle est avec nous depuis 5 ans. Dans notre 

programme handisport, elle pratique le judo, le karaté et la boxe 

depuis trois ans. Elle est en 6e année fondamentale. Notre plus 

grand rêve pour elle est de l’aider à terminer ses études 

classiques, devenir une professionnelle et championne 

paralympique », a fait savoir Romel Jean-Pierre.

Par ailleurs, à part les activités pour commémorer les trois années 

d’existence du Centre Sport pour l’Espoir Haïti (CSEH), les 

responsables organisent des camps pour les jeunes. Ainsi, du 17 

au 22 juillet, les enfants des deux centres d’accueil (Delmas 3 et 

Carrefour-Feuilles) prennent part dans un camp dénommé « 

camp de réinsertion » tandis qu’un camp national aura lieu 

toujours au CSEH du 23 au 29 juillet 2017.

À rappeler que le CSEH a été inauguré le 15 juillet 2014 et la 

construction du complexe sportif a été payée par le Comité 

international olympique (CIO) à hauteur de 18 000 000 de dollars 

américains.

Source : Le National

FIN
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Le DRF continue à soutenir des actions en faveur 
des personnes handicapées

dispositions de l'article 21 de la Convention en assurant une 
information et une communication publiques accessibles aux 
personnes sourdes.

4) Association des Sourds de Lévêque, Haïti

Plaider auprès des autorités locales pour la protection des 
femmes sourdes contre la violence et les abus, conformément à 
l'article 16 de la Convention.

5) Association Filles et Femmes au Soleil

Plaider pour l'inclusion des femmes handicapées dans les 
politiques nationales et les débats portant sur les droits et le 
développement des femmes, conformément à l'article 6 de la 
Convention.

6) Centre National de Défense des Démunis et 
Handicapés

Plaider en faveur du transport public accessible pour accroître la 
liberté de circulation des personnes handicapées dans la 
commune de Carrefour, conformément à l'article 9 de la 
Convention.

7) Club Zaryen

Plaider - en tant qu'athlètes handicapés - pour le droit des 
personnes handicapées à vivre de manière autonome et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie en augmentant 
l'accès à l'environnement local, conformément à l'article 9 de la 
Convention.

8) Fédération Nationale des Sourds d’Haïti

Plaider pour que les autorités locales de Lévêque prennent des 
mesures pour la réalisation de l'Objectif 6 du développement 
durable  et assurent la disponibilité d'eau pour les personnes 
sourdes vivant dans la communauté post-séisme de Lévêque, 
conformément à l'article 28 de la Convention.

Page 7... 
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9) Organisation de la Défense des Droits des Sourds 
Muets

Plaider auprès des autorités publiques locales de Croix-des-
Bouquets et du Parlement pour l'adoption de décisions 
garantissant le respect des articles 9 et 21 de la Convention.

10) Organisation des Enfants Démunis et Handicapés 
d'Haïti

Plaider pour que la municipalité de Pétion-Ville prenne en compte 
les dispositions de l'article 30 de la Convention en prenant des 
mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des 
activités artistiques et sportives.

11) Société Haïtienne d’Aide aux Aveugles

Plaider et soutenir l'établissement de commissions d'accessibilité 
dans cinq municipalités des départements de l'Ouest et du Nord, 
afin de garantir le droit des personnes handicapées de vivre de 
manière autonome et d'être incluses dans la communauté, 
conformément à l'article 19 de la Convention.

12) Union des Femmes à Mobilité Réduite d’Haïti

Plaider en faveur d'actions gouvernementales, y compris des 
campagnes médiatiques formelles, pour lutter contre les 
stéréotypes et promouvoir les droits des personnes handicapées, 
conformément à l'article 8 de la Convention.

13) Fédération Haïtienne des Associations et Institutions 
des Personnes Handicapées d'Haïti

Équiper les membres pour faire pression pour la modification de 
la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes 
handicapées.

14) Fondation J’Aime Haïti

Assurer l'inclusion des personnes handicapées dans la société 
par l'adoption du projet de loi sur les normes d'accessibilité de 
l'environnement bâti - conformément à l'article 9 de la Convention 
- et l'avant projet de loi portant sur l’organisation et le 
fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées.

15) Réseau Associatif National pour l'Integration des 
Personnes Handicapées

Plaider pour que les enfants handicapés puissent réaliser leur 
droit à une éducation inclusive, conformément à l'article 24 de la 
Convention.

16) Réseau Associatif National pour l'Intégration des 
Personnes Handicapées

Promouvoir la mise en œuvre de la Convention et la loi du 13 mars 
2012 sur l'intégration des personnes handicapées en continuant 
à participer à l'examen d’Haïti par le Comité de la Convention. 
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Le DRF continue à soutenir des actions en faveur 
des personnes handicapées
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Handicap International s’investit 
dans l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées 

es services d’accès à l’emploi inclusif aux personnes 
handicapées est le titre que porte un nouveau projet Ddéveloppé par Handicap International (HI) en partenariat 

avec le Bureau du Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes 
Handicapées (BSEIPH). C’est une initiative qui veut en effet 
pallier l’accès difficile des personnes vivant avec une déficience 
en Haïti  à la formation professionnelle et à l’emploi. Le projet 
cherche du même coup à favoriser leur insertion sociale parce 
qu’une personne handicapée formée et utile dans sa société est 
plus sereinement incluse. 
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professionnelle des personnes handicapées 
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500 personnes handicapées au moins venues du Cap Haïtien et 

de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, sur une période de 

cinq ans, bénéficieront de ce projet. Un moyen pour les initiateurs 

de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes 

handicapées. «Les personnes handicapées jouissent que très 

rarement de leur droit à l'éducation. Ce qui, dans un schéma 

prévisible, ne leur donne pas accès à l'emploi parce qu'elles ne 

sont pas qualifiées», a regretté Fredely Jean, Chef de projet à 

Handicap International (HI).

Le projet qui doit être mis en œuvre en août 2017 sera basé sur 

trois axes : Formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux 

services financiers. 

Le projet porté par HI est financé par la Coopération Belge au 

Développement à hauteur de 658 000 Euros. Il sera exécuté avec 

le support de l'Institut National de Formation Professionnelle 

(INFP), le  BSEIPH, la Fondation Fonkoze, Palmis, le Centre Kore 

Lavi et les bénéficiaires, eux-mêmes.

Dans le cadre de ce projet, les responsables travailleront à 

accompagner les centres professionnels en leur apportant des 
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dispositifs pour les rendre inclusifs, un appui dans les méthodes 

d'apprentissage et un accompagnement pour les professeurs. 

D'autre part, les personnes qualifiées seront orientées vers des 

offres d'emploi et seront encadrées dans leurs démarches de 

demande d'emploi. Dans ce sens, des séances de formations 

seront régulièrement organisées sur la rédaction d'un CV 

convaincant, comment réussir une entrevue, la rédaction d'une 

lettre de motivation et comment exploiter l'internet pour sa 

réussite professionnelle. Le dernier axe du projet consiste à 

impliquer les institutions financières en vue de faciliter l'accès au 

crédit pour les  bénéficiaires dans une dynamique de création 

d'activités génératrices de revenu ou de création de micro 

entreprises. 

FINVue de l’assistance lors de la présentation du projet. 

Thomassique : les personnes à 
mobilité réduite appellent à l'aide

e partenariat formé entre le Groupe d'appui aux réfugiés et 

rapatriés (GARR) et le Comité de vigilance pour le respect Ldes droits des personnes handicapées et des enfants à 

Thomassique (COVIREDPHET) dit prendre à coeur la lutte des 
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personnes à mobilité réduite pour leur autonomie et leur 

intégration. Louna François, coordonnatrice de programme à la 

citoyenneté du Groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés (GARR), 

lance un appel à la transformation sociale, lors d'assises sur la 

participation des personnes à mobilité réduite dans le 

changement social à Thomassique sur le thème "Mwen angaje m 

pou m respekte dwa moun andikape yo ak timoun yo.”

Mme François a par ailleurs invité toutes les couches sociales du 

pays à faire preuve de responsabilité dans leur sphère d'action et 

à travailler pour le respect des droits des personnes vivant avec 

un handicap physique, moral ou mental.

La défenseure des droits des réfugiés et des rapatriés a plaidé en 

faveur de l'autonomie et de l'intégration de la femme, des 

personnes à mobilité réduite et des "restavèk" en vue d'une 

transformation sociale intégrée et ordonnée. « Nous devons 

travailler pour le respect des vraies valeurs afin de bannir la 

discrimination au sein de la société », a-t-elle dit. Notre pays est 

marqué par la misère, la division et l'exploitation. Avec cet état 

d'esprit, notre pays ne connaîtra pas le progrès.

Pour sa part, Anise Jean-Baptiste, membre du comité de vigilance 

et vivant avec un handicap physique, a déclaré au journal que 

l'intégration des personnes handicapées dans toutes les sphères 

de pouvoir ou de décision revendique la participation de tous. « 

Pour y arriver, il nous faut des encadrements structurels et des 

accompagnements techniques. Et cela doit passer par une 

campagne de plaidoyer sur l'équité des droits de la personne, 

@BSEIPH
Suivez-nous

sur

Twitter

COMMISSION NATIONALE DES MARCHES 
PUBLICS
(CNMP)

AVIS

La Commission Nationale des Marchés Publics 
(CNMP), conformément à sa mission d’assurer la 
régulation et le contrôle du système de passation 
des marchés publics et des conventions de 
concession d’ouvrage de service public, se fait le 
devoir d’attirer l’attention des autorités 
contractantes sur l’impérieuse nécessité de 
respecter scrupuleusement les dispositions de 
l’article 27 de la loi du 13 mars 2012 sur 
l’intégration des personnes handicapées dans 
la préparation des dossiers d’appel d’offres relatifs 
à la construction de bâtiments publics. Cet article 
stipule, en effet, que « L’attribution d’un marché 
public, pour toute nouvelle construction de 
bâtiments publics, est conditionnée par la 
prise en compte dans le dossier de 
soumission, de l’accessibilité des personnes 
handicapées aux différents espaces ou 
installations ».

Conséquemment, en attendant l’inscription de 
cette disposition dans les dossiers standard, la 
CNMP invite les autorités contractantes à 
consigner dans les cahiers de charges des 
marchés de travaux les spécifications techniques 
relatives à l’accessibilité des espaces et des 
bâtiments aux personnes handicapées.

La Commission Nationale des Marchés Publics 
compte sur la collaboration de tous pour une 
application rigoureuse de cette mesure.

LA COMMISSION NATIONALE DES MARCHÉS 
PUBLICS
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Activités du BSEIPH

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

Handicapées a organisé conjointement avec Handicap 

International, AAFHAMR, CALCOSA TECH et le Centre L
pour Inclusion une séance de formation à l'intention de jeunes 

handicapés recherchant du travail, les 20 et 21 juillet 2017. 36 

jeunes ont suivi cette formation portée sur la rédaction d'un CV 

convaincant, comment réussir une entrevue, la rédaction d'une 

lettre de motivation et comment exploiter l'internet pour sa 

réussite professionnelle.

EN BREF

Séance de formation sur l’insertion 
professionnelle
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Thomassique : les personnes à mobilité réduite 
appellent à l'aide
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l'accès à la formation et aux informations », a déclaré Anise Jean-

Baptiste, soulignant les mauvais traitements infligés aux 

personnes à besoins spéciaux.

« Nous sommes exposés à tous les mauvais traitements. À 

Thomassique, la traite bat son plein. L'exploitation des personnes 

handicapées est monnaie courante alors que ces dernières 

croupissent dans une misère noire. Rien n'est fait pour changer la 

donne dans le secteur », a déclaré Guerline Sainvil (personne à 

mobilité réduite), appelant les responsables du Bureau du 

secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées à 

l'aide pour stopper l'hémorragie.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables 

d'organisations partenaires, de la presse et des autorités locales.

Source: Le Nouvelliste 

e Directeur Général du Ministère de la Communication, M. 

Calvin Cadet a rencontré le Secrétaire d’Etat à l’Intégration 

des Personnes Handicapées, M. Gérald Oriol Jr, le mardi L
11 juillet 2017, pour une séance de travail, dans le cadre de 

l’OPERATION COMTECH.

Cette rencontre de travail qui s’est déroulée au Bureau du 

Secrétaire d'État à l'Intégration des Personnes Handicapées 

(BSEIPH), a regroupé des cadres du Ministère de la 

Communication et du BSEIPH qui ont ensemble analysé les 

besoins de communication du BSEIPH, identifié les difficultés 

dans le mode de fonctionnement en vue de rendre plus efficace le 

BSEIPH dans son plan de communication.

Tout en saluant le côté innovateur de l’OPERATION COMTECH, 

Rencontre du SE Gérald Oriol Jr et 
du DG Calvin Cadet

lancée par le Ministère de la Communication, le Secrétaire d’Etat  

Oriol a exprimé sa volonté d’établir une collaboration dynamique 

entre les deux institutions en vue de renforcer la communication 

autour des droits des personnes handicapées. “La loi fait 

obligation d’inclure les personnes handicapées dans toutes les 

activités, programmes de l’Etat et de faciliter l’accès aux gens à 

mobilité réduite dans les espaces publics”, a rappelé le Secrétaire 

d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées.

Source: Ministère de la Communication 
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