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Sous le haut patronage de Son Excellence Madame Irène 

ESAMBO DIATA, Ministre Déléguée en Charge des Personnes Vivant 
avec handicap et autres groupes vulnérables, l’Association pour la 
Protection et le Développement de la Personne Albinos (APRODEPA en 
sigle, a organisé dans la salle des réunions de la Division Provinciale des 
Affaires Sociales à Kisangani, le Samedi 13 Juin 2020, une double 
cérémonies centrées sur l’enregistrement des Bébés atteints 
d’albinisme et ceux issus des Parents vivant avec albinisme à l’Etat-
civil ainsi que la célébration officielle de la 6ème Edition de la Journée 
Internationale de sensibilisation à l’albinisme, sous les Thèmes :  Au 
Niveau International, « Fait pour briller »  et au Niveau National, 
« Respecter les mesures barrières contre la Covid-19, c’est faire 
pour briller »   
  

Prenant la parole pour la circonstance, Monsieur Servain 
NDUMBA MATOMBI, Coordonnateur National de l’APRODEPA a souhaité 
la bienvenue à ses invités et a expliqué à l’assistance à des termes 
clairs le sens des thèmes retenus pour cette année 2020, s’agissant du 
thème International, il a invité ses Pairs à rayonner, à être toujours 
positifs dans leurs actions, des hommes et des femmes capables de tout 
faire pour se démarquer dans tous les domaines où ils sont en train 
d’œuvrer, à l’école, au travail,… c’est-à-dire en faisant tout avec 
objectif de briller; il a ensuite appelé toutes les Personnes Atteintes 
d’Albinisme en particulier et la Population de la Province de la Tshopo 
en général, au strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, 
c’est de cette façon-là, qu’on peut se dire réellement , « qu’on fait 
pour briller » . 

 
Poursuivant ses propos,  Servain NDUMBA a également rappelé 

aux Participants le bien-fondé de l’enregistrement des enfants à l’Etat-
civil, il a en outre annoncé la tenue dès la fin de l’Etat d’urgence 
sanitaire décrété par le Chef de l’Etat suite au Coronavirus, d’un forum 
provincial en faveur des leaders albinos de sept territoires de la 
Tshopo, des journées scientifiques sur l’albinisme, des célébrations de 
mariages civils et religieux de quelques couples dont un partenaire est 
albinos.  
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Le Responsable de cette structure de défense des droits de 
Personne vivant avec handicap cutané a remercié les Nations Unies 
d’avoir voté le 18 Décembre 2014 la Résolution 69170 qui consacre 
ladite journée, a rendu hommage au Chef de l’Etat Félix Antoine 
Tshisekedi Tshilombo pour avoir créé un Vice ministère en Charge des 
Personnes Vivant Handicap et autres groupes vulnérables et a profité 
de cette même occasion pour souhaiter à Son Excellence Monsieur le 
Président de la République un joyeux anniversaire de naissance qui 
coïncide avec la journée de l’albinisme.     

 
Allocution du Coordonnateur National d’APRODEPA 

 
Après l’intervention de l’Organisateur, l’occasion  a été donner 

à un Agent de l’Etat-Civil de la Commune Makiso de procéder à 
l’enregistrement des Bébés avec et sans albinisme âgés de 01 à 
90jours, issus des couples dont un partenaire est atteint d’albinisme,  
les 04couples ont reçu tour à tour les Actes de Naissance de leurs 
enfants entre les mains du Directeur de Cabinet du Ministre Provincial 
des affaires sociales, puis du chef de bureau HCNUDH, ensuite du 
Délégué du Bourgmestre de la Commune Makiso et en fin du 
Coordonnateur de l’APRODEPA.   
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L’enregistrement et remise des Actes de Naissance aux bébés de l’APRODEPA 

 

De son côté, Monsieur Sylvain MASUDI MUDIMBI, Expert National 
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme 
HCNUDH en sigle, Bureau de terrain de Kisangani, a livré le message de 
Madame le Haut-Commissaire aux droits de l‘homme à l’occasion de la 
célébration de cette journée. Le choix de ce thème : « Fait pour 
briller » pour cette 6ème  Edition, a pour objectif de mettre en avant les 
réalisations et les succès des Personnes atteintes d’albinisme dans le 
monde, malgré les nombreux défis dont elles font encore face ; ces 
personnes continuent à subir toutes sortes de violations des droits de 
l’homme, même en cette période de crise sans précédent.  
  
               Dans son message, la Haute Commissaire aux droits de 
l’homme a dénoncé le mauvais comportement dans certains pays où les 
Personnes souffrant de l’albinisme ont récemment été étiquetées 
« Corona » ou « Covid-19 », dans le souci de les transformer en boucs 
émissaires pour la pandémie.  Cette année, la journée veut nous 
rappeler qu’en dépit de pratiques horribles, les personnes atteintes 
d’albinisme de faire preuve de résilience  face aux injustices subites et 
aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin, en apportant 
d’incroyables contributions à la société, où qu’elles se trouvent.  
                
               Tout en reconnaissant cette résilience, il a recommandé tout 
le monde de joindre nos compatriotes atteints d’albinisme dans la lutte  
pour une vie sans stigmatisation, discrimination, peur ou violence, pour 
une société où ils peuvent s’épanouir librement et briller de tout leur 
éclat.       
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Sylvain MASUDI, Expert National du Haut-Commissariat  
des Nations Unies aux Droits de l’Homme de Kisangani 

 
Agissant au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre 

Provincial des affaires sociales,  Joseph TOKOLOMBI MOKILI,  
Directeur de Cabinet  a tout d’abord félicité l’APRODEPA pour avoir 
bravé vents et marées en organisant cette activité qui s’est déroulé 
dans un contexte particulier. Dans son mot, il a condamné 
énergiquement les folles rumeurs et préjugés qui circulent autour des 
Personnes atteintes d’albinisme et a appelé toute et chacun à un 
sursaut patriotique en vue  de les corrigés, les recadrés et les 
réorientés.  
 

En sa qualité du Patron de la santé de la Province de la Tshopo 
et face à la pandémie du coronavirus qui menace l’humanité toute 
entière, il a soutenu totalement le thème national pour célébrer 
ladite journée ainsi libellé : « Respecter les mesures contre la Covid-
19, c’est faire pour briller », a  invité la Population de la Tshopo en 
général et les Personnes atteintes d’albinisme en particulier, de 
n’accepter pas toutes broderies des mensonges véhiculés par certains 
inciviques qui ne veulent pas toujours croire de la présence de  COVID-
19 dans notre Pays, il a insisté en disant : « faire pour briller », c’est 
aussi le respect des mesures barrières pour stopper la propagation de 
cette maladie mortelle, il a ensuite invité toute l’assistance à répéter 
avec lui les gestes barrières ci-après : 
1. Se laver régulièrement les mains au savon ou à la cendre ;    
2. Observer la distance d’un mettre avec son interlocuteur ; 
3. Ne pas toucher le nez, les yeux, la bouche avec les doigts ; 
4. Tousser à la flexion de votre coude…     
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Monsieur Joachim ONDENDAKEMI a, à travers son Directeur de 

Cabinet,  réaffirmé l’engagement  du Gouvernement Provincial de la 
Tshopo placé sous le leadership de Son Excellence Monsieur Louis-
Marie WALLE LUFUNGULA, Gouverneur de la Province de la Tshopo, 
d’observer l’application sans faille des instruments juridiques tant 
nationaux qu’internationaux qui protègent les Personnes dépourvues 
de la mélanine, enfin il a appelé les fils et filles de la Tshopo à bannir 
les préjugés stériles et rétrogrades à l’encontre de ces Compatriotes 
et il a invité  par contre tous au sens du patriotisme, de la solidarité, 
de l’amour et de la convivialité envers nos frères et sœurs vivant avec 
handicap de la peau.                      

 
Monsieur Joseph TOKOLOMBI Directeur du Cabinet  
du Ministre Provincial des Affaires Sociales/Tshopo  

 
Avant de clore ce Rapport, qu’il nous soit permis d’exprimer nos 

sincères remerciements à Son Excellence Madame Irène ESAMBO 
DIATA, Ministre Déléguée en charge des Personnes Vivant avec 
Handicap et autres groupes vulnérables pour son appui financier, au 
Gouvernement Provincial de la Tshopo à travers son Ministère des 
affaires sociales et le Bureau des Nations Unies aux droits de l’homme 
Kisangani pour leurs appuis divers, à Madame Françoise MAVUELA, 
Boyomaise vivant en France pour son geste de charité, droits au Chef 
de Division Provinciale des affaires sociales pour son appui logistique, 
au Bourgmestre de la Commune Makiso à travers son service de l’Etat-
civil pour avoir accepté de présider la cérémonie de l’enregistrement 
massif et la remise des Actes de Naissance aux  Bébés de l’APRDOEPA. 
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Nos remerciements vont directement au Collectif des Associations des 
Personnes Vivant avec Handicap. Aux uns et autres pour leur 
contributions diverses, reçoivent nos profondes gratitudes.      

 
 

Fait à Kisangani, le 16 juin 2020 
 
 

                                                  Pour l’APRODEPA, 
 
 

 
Marc-Paul BOUGIN KITENGE                                    Servain NDUMBA MATOMBI MONGA MATOMBI 
Secrétaire Exécutif  National                                                   Coordonnateur National 


