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ACTION SUR L’ALBINISME EN AFRIQUE : IL EST TEMPS D’AGIR ! 

19 et 20 février 2017 – Réunion régionale des groupes de la société civile représentant les 
personnes atteintes d’albinisme en Afrique 

 

Plan de travail (2018-2021) 

 

Nom de votre organisation/groupe : Association Nationale des Albinos du Niger (ANAN) 

 

Pays : Niger 

 

Région(s) précise(s) au sein du pays où vous travaillez :   
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ÉTAPE 1 (N.N- excluded the details of each target/measure. Currently only 
have the English version) 

Quelles sont vos activités/actions actuelles et comment contribuent-elles au 
Plan d’action régional (PAR) ? (Une activité peut contribuer à plusieurs cibles) 

Nº Description de l’activité  Cibles du PAR 
1 Sensibilisation à travers les médias en vue 

de démystifier l’ albinisme 
1-1, mesures A 

2 Consultations régulières, prévention du 
cancer de la peau et distribution d’écrans 
solaires  

3-1, mesures D 

3 Sensibilisation du groupe cible (PAA et 
mères d’enfants sur tous les aspects 
touchant à l’albinisme 

1-1, mesures A 

4   
5   
6   
7   
8   



3 
 

9   
 

ÉTAPE 2 

Quelles sont les nouvelles activités/actions que vous avez l’intention 
d’entreprendre et comment contribuent-elles chacune aux cibles du PAR ? (Une 
action peut contribuer à plusieurs cibles) 

 

Activi
té 

Description de l’activité Mesures et cibles du PAR 

1 Formation des enseignants sur 
la scolarisation des enfants 
albinos 

2-1 ; 2-3 mesures D 

2 Dotation en matériels adaptés 
à la malvoyance pour les 
élèves albinos 

2-4  mesures D 

3 Formation des spécialistes de 
la santé pour toutes les 

3-1, mesures B 



4 
 

questions médicales touchant 
à l’albinisme (la peau, les 
yeux ), dotation en matériels 
traitant 

4 Mise en place d’une unité 
locale de production d’écrans 

2-5  mesures D ; 3-1  mesures D ; 3-2  
mesures D 

5 Collecte de données 
statistiques, évaluations des 
besoins  

2-1   ;2-2 ;  2-3  mesures A 

6 Appui divers (assistance 
juridique et judiciaire, 
médical, d’intégration 
économique ….)  

4-1 ;  4-2  mesures B 

7 Mise en place d’un point focal 
albinisme au niveau du 
ministère en charge des 
questions du handicap 

1-1  1-2  mesures D 

8 Surveillance et production de 
rapports, soutenant le travail 
des OSC 

5-1 ; 5-2  mesures B 
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ÉTAPE 3 

De quel type d’appui avez-vous besoin pour entreprendre vos activités et vos 
actions ? (L’appui peut être financier, politique, technique ou autre.) 

Activi
té 

Description de l’activité Appui requis 

1 Formation des enseignants  Politique et financier 
2 Dotation de matériels adaptés  

à la malvoyance 
Financier, politique et technique 

3 Formation des spécialistes de 
la santé…… 

Financier, technique et politique 

4 Unité de production 
d’écrans …….. 

Technique et financier et politique 

5 Collecte de données …. Financier, technique et politique 
6 Appui divers…… Politique et financier et technique 
7 Point focal albinisme ….. Politique et technique 
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8 Surveillance et production de 
rapports, soutenant le travail 
des OSC 

Politique, financier, technique 
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