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THEME : «  ensemble, agissons pour favoriser l’inclusion, sociale des  personne 

albinos  au Cameroun  ».  
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APERCU DU FORUM  

 En tant  qu’être humain, notre vie  et celle de ceux  qui nous sont chers doivent être au 

centre de nos  préoccupations  au quotidien. Hommes ou femmes, enfants ou adultes, jeunes ou 

vieux, quel que soit notre âge, notre environnement socioéconomique ou ethnique, nous devons 

considérer notre allégresse  comme notre bien le plus précieux et le plus fondamental. La 

frustration, la discrimination, la marginalisation et autre formes de préjugés négatifs que 

subissent les albinos    peuvent  avoir des conséquences  particulièrement néfastes sur leur  vie 

scolaire, professionnelle, ainsi que sur les responsabilités familiales et  les  empêchent  de  

participer  pleinement aux activités de leur  communauté.  

 

 

Les êtres humains  peuvent se trouver dans une situation très  précaire lorsque survient un 

évènement contraire à leurs attentes. Beaucoup d’albinos d’handicapés et du mal voyants  sont 

privées d’héritage, de droit foncier, de moyens de subsistance, d’un filet de sécurité social, de 

soin de santé ou d’une éducation. Leurs  enfants  doivent  non  seulement faire face à la douleur. 

. 

 

Cela étant, il importe de  tenir compte de la résilience des albinos des handicapés et des 

mal voyants  dans  notre  société et des  contributions  qu’ils ou elles  apportent : ils ou elles qui  

sont capables d’élever leur famille, de diriger  des entreprises,, voir des gouvernements ou des 

Etats, . Il nous incombe d’optimiser ce potentiel en supprimant les lois, les politiques et les 

pratiques discriminatoires qui empêchent les albinos  de jouir de la dignité et de l’égalité qu’ils 

méritent.  

 

La discrimination  peut  prendre  de multiples formes. Les albinos, les handicapés et les 

mal voyants   sont  parfois  obligées de passer par des tuteurs de sexe masculin pour la gestion 

de leur affaires Ils ou elles peuvent être bannies de leurs communautés, contraint (es) de se 

marier ou agressées  physiquement en toute impunité. Leurs enfants sont plus susceptibles 

d’abandonner l’école et de se retrouver prisonniers de la pauvreté intergénérationnelle.  

 

Les personnes  albinos et les personnes vivant avec les handicapes  sont  le plus souvent  

expulsé (es)  de leurs  maisons  et maltraitées : certaines sont  tué (es) même y compris  par les 

membres de leur propre famille. Dans de nombreux pays, le statut de la femme albinos, de la 

femme handicapée et de la femme mal voyante   est inextricablement lié à celui  de son mari, en 

sorte que lorsque celui-ci décède, elle perd la place qui lui revient dans la société  Pour 

retrouver un statut sociale, une femme  autre  doit épouser  un  homme  de la famille de son 

défunt mari, parfois, contre son gré. Pour bon nombre  d’entre  elles, la perte  d’un mari n’est 

qu’un premier traumatisme subi dans l’attente d’autres épreuves qu’elle doit endurer à long 

terme.  

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les populations  Camerounaises, bien que  vivant  tous les jours avec les albinos,  soit 

dans les familles, soit dans la grande société  ignorent tout sur eux. Pour preuve : il n’existe 
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aucune statistique sur leur nombre  dans notre pays. Même le recensement organisé  il y a 

quelques années a oublié cet aspect dans la conception des données sur les fiches  de cette 

activité. Lors d’un débat à la Cameronn radio télévision (C R T V), un panéliste disait : « les 

albinos sont les minorités visible  »    Malgré le fait que le Ministère des Affaires Sociales ait 

considéré les albinos comme les personnes vulnérables, Il n’y a pas des actions concrètes en 

leur faveur.  

 

La diversité  culturelle  et linguistique  du  Cameroun qui, en  principe devrait être une 

richesse au sens propre du terme est plutôt défavorable   pour les albinos  parce que la valeur 

positive ou négative que l’on donne aux albinos,  est en fonction de la culture ou de la tradition 

qui règne dans l’une ou l’autre localité. Par exemple : les Bamilékés qui sont attachés à la 

culture ancestrale considèrent les albinos comme les chefs ;  puis la majorité des albinos qui 

naissent dans cette localité sont issus de la chefferie. Mais cette considération  n’est que 

virtuelle car  lors de la succession et la répartition des retombées dans certaines familles, cet 

albinos, même s’il est pressenti pour être le représentant légal ne peut pas accéder au trône ou 

avoir tous les avantages à cause de la haine et des préjugés que ses frères ont envers lui.   

 

 

Dans les zones de Kribi dans la région du Sud, dans la région  de Littoral et du Sud ouest  

proches de la mer, on pense que jeter le corps d’une personne albinos dans la mer est favorable  

pour attirer les poissons. Dans d’autres localités, ce sont les ongles et les cheveux qui sont utiles 

pour faire des fétiches et des gris-gris. Ce qui fait que bon nombre  des  personne’ albinos  ne se   

coiffent  pas dans les salons de coiffure populaires. Tout cet état de chose ne favorise pas 

toujours l’épanouissement,  le développement harmonieux et l’inclusion facile des personnes  

albinos dans la société.  

 

Malgré le fait que certains parents font des efforts pour assurer l’éducation de leurs 

enfants qui sont en situation d’handicapes ou disposent quelques défaillances ou déficiences, 

ceux –ci, après les études ont du mal à s’intégrer ou à s’insérer dans le monde du travaille. Près 

de 80 pour cent des personnes  albinos sont des sans emploi ; Il en est de même pour les autres 

catégories des personnes en situation d’handicapes  dans notre pays. Bon nombre d’entre eux se 

découragent. Pour ceux qui veulent affronter les réalités de la vie, ils, sont dans de secteur 

informel, soit chez les particuliers  qui, le plus souvent leur donnent  un salaire dérisoires... Ceux 

qui ont un peu de moyen financier  s’installent  à leur propre compte. 

 

LES OBJECTIFS DE CE FORUM  

Objectif général : 

 Protéger, promouvoir et Améliorer les conditions  de  vie des personnes albinos et des 

personnes handicapées   sur le territoire Camerounais   

 

Objectifs spécifiques  
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❖ Défendre  et protéger  les droits des personnes en situation d’handicapes en général   et 

des personnes vivant avec l’albinisme en particulier et lancer le processus de leur 

recensement sur le territoire national ; 

❖  Informer et sensibiliser les personnes albinos en particulier  et  la grande population  en 

général  sur  les causes des cancers dont sont victimes les personnes albinos ; 

❖ Créer des espaces d’échanges, de plaidoyer et de lobbying  dont les buts et les objectifs 

seront de déclencher des actions qui concourent à l’inclusion sociale des  personnes 

albinos et les personnes vivant avec un handicap ; 

❖ Former les personnes albinos  et d’autres personnes vivant avec un handicap dans les 

domaines plus pratique afin de les rendre autonomes et compétitives ;  

❖ Amener le gouvernement à  s’approprier du plan d’action régional sur les personnes 

albinos en Afrique et l’intégrer dans leurs différents programmes et plans d’actions ; 

❖ Vulgariser le plan d’action régional sur l’albinisme en Afrique auprès des personnes 

albinos et des institutions nationales et internationales basées sur notre territoire   

❖ Discuter avec les bailleurs de fonds dans le processus de financement des acticités 

génératrices de revenus menées par les  albinos etc... 

 

LES PERSONNES CONCERNEES PAR CE FORUM : 

 Les personnes concernées par ce forum sont :  les personnes vivant avec l’albinisme, la 

plateforme Inclusive society for the persons with disabilities qui regroupe un grand nombre  des 

personnes vivant avec un handicap , ainsi que l’association des personnes albinos, les 

organisations des défenseurs des droits de l’homme, des hommes de sciences ,des experts 

multidisciplinaires, des partenaires au développement et bien d’autres acteurs de la société 

civile pouvant contribuer en faveur des personnes en situation  défavorisées et de vulnérabilité . 

 

LES PARTENAIRES  

 Pour la réussite de cet événement , nous avons besoin des  personnes  et même des 

groupes de personnes  qui comprennent  les réels problèmes des personnes en situation de 

handicap qui, le plus souvent a cause de leurs défaillances et/ou de leurs déficiences se trouvent  

dans une position peu confortable dans la société. 

 

 Pour ce qui concerne ce forum que nous souhaitons grandiose, tout partenaire qui 

souhaite nous accompagner doit avoir une visibilité de sa marque ou de son produit  sur tous les 

supports que nous produirons. Ainsi , les espaces qui les sont offerts sont : le banding dans la 

salle de l’événement, les banderoles,  les t-shrts produits par les institutions avec leur logo et 

celui de l’association avec le message approprié, les billets d’invitation, les chemises, bloc note 

et stylo sans oublier bien d’autres gadgets qui peuvent rehausser l’image de l’évènement. 

 

Ils sont entre autres /  

La fondation Suède Cameroun  

La fondation médicale CIMA  (Cabinet International de la Médecine Alternative) 

La commission Nationale des Droits de l’homme au Barreau du Cameroun ; 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés ;  
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La plateforme inclusive society for the persons with disabilities  

Le réseau  Camerounais des Organisation des Droits de l’Homme ; 

Yes Cameroun, partenaire technique  ;  

Les médias  et bien d’autres  

 

 

OBJECTIFS A ATTEINDRE  

 Les résultats que nous voulons atteindre à la suite de ce forum sont les suivants :  

 

AVANT LE FORUM  

➢ Sensibiliser le maximum des  personnes albinos sur l ensemble du territoire ; 

➢ Avoir les experts qui doivent  intervenir durant le forum sur les différents thèmes 

préparés à l’avance  

➢ Regrouper en un lieu toutes les personnes vulnérables et en situation d’handicapes  qui 

doivent  participer au forum  en tenant  compte des distances par rapport à Yaoundé 

➢ Impliquer et inviter  les autorités traditionnelles, religieuses, administratives et politiques 

➢ Rechercher des partenaires et sponsors pour soutenir  les charges organisationnelles 

 

PENDANT LE FORUM   

➢ Avoir au moins  500 personnes  parmi  lesquelles environ  200  personnes  albinos,  

➢ Avoir un programme de communication explicite des experts  et faciliter la participation 

active des séminaristes tant en plénière qu’en atelier ;  

➢ Amener les medias à couvrir l’évènement ; 

➢ Organiser en collaboration avec les experts des séances de consultations gratuite en 

dermatologie et en ophtalmologie ; 

➢ Promouvoir les œuvres et objets fabriques par les personnes albinos et si possible ceux  

des partenaires ;  

➢ Prendre de bonnes résolutions dans les différents ateliers etc… 

 

APRES LE FORUM  

➢ Produire les rapports  et les actes du forum  et les distribuer 

➢ Créer une synergie pour la protection des droits civiques des personnes albinos  

➢ Elaborer un document d’information sur l’encadrement des personnes albinos 

➢  Faire des plaidoyers et des lobbyings auprès de différentes institutions pour que  la 

discrimination et la marginalisation  des personnes albinos cessent ;  

➢ Mettre sur pied un projet pour la fabrication des crèmes solaires à base du cacao pour 

contribuer à la prévention des cancers chez les personnes albinos ;  

➢ Créer une mailing List à partir de la liste des participants au forum et un bulletin de 

liaison pour faciliter la communication ; 

➢  Négocier  des temps d’antenne dans les médias pour renforcer la sensibilisation et 

l’éducation des populations ; 
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➢ Avoir une plate-forme ou un réseau constitué des médecins conventionnels et des 

médecins traditionnel (naturopathes) pour assurer la prévention et si possible le 

traitement des maladies de la peau à moindres coût ;    

➢ L’instauration d’une semaine de solidarité en faveur des personnes  albinos du Cameroun 

SESOFAC)  et le projet « un albinos une ombrelle » qui vise à prévenir les cancers de la 

peau chez les personnes albinos. Cette semaine aura lieu  chaque année du 07 juin au 13 

juin  

 

LE BUGET DU FORUM 

Le budget du forum est reparti comme suit 

No Désignations Qté P U PT en fCFA 

01 Location de la salle 02 jours 250 000 500 000 

 Conférence de presse ½ journées 300 000 300 000 

02 Cocktail d’ouverture forfait 250 000 250 000 

03 Pause-café 1 500 x 200 x 2j 1500 600 000 

04 Communication forfait 700 000 700 000 

05 Déjeuner 3 000 X 200 X 2j 3000 1 200 000 

06 Kit secrétariat et invitations A P A C A P A C  A P A C  

07 Kit pour le forum 500 personnes 600 x 500 300 000 

08 Remboursement frais de transport 40 20 000f 80 000 

09 Eau et boisson pour deux  jours forfait 300 000 300 000 

10 Hôtesses 10 5 000f x 2j 100 000 

11 Imprévus Forfait 150 000 150 000 

12 Cocktail   de clôture  forfait 250 000 250 000 

13 Prise en charge des experts 17 50 000 850 000 

14  Total Général   5 580 000ff CFA 

 

NB l’association prendra en charge les frais de production des documents, des dépôts, des 

recherches, de suivi des dossiers et certains frais de communication  

 

 PROGRAMME PROVISOIR  

 

 Du 24 au 26 Octobre   2019  à Yaoundé  

A partir de Mercredi 23 octobre 2019 : arrivée des différentes délégations 

 

Jeudi 24 octobre 2019 ; 

Matinée ; marche sportive avec les partenaires 

 Apres midi : conférence de presse  pour annoncer l’événement à la salle de conférence du 

PROMHANDICAM. 

 

Vendredi  25 Octobre2019 

07  heures : arrivée des participants, des membres de l’association et invités divers 

08 heures 30 : arrivée des  experts ; 
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09 heures : arrivée des invités spéciaux ; 

09 heures 30  arrivée des Représentants diplomatiques et des organisations internationales 

10 heures arrivées des membres du gouvernement  ou leurs représentants,  installation ;  

➢ Exécution de l ’Hymne  national ; 

➢ Lecture de la déclaration de manifestation ; 

➢ Mot de bienvenue de la présidente nationale de l’association pour la promotion des 

albinos du Cameroun (A P A C) ; 

➢ Mot du coordonnateur national du centre multifonctionnel pour la promotion des droits 

humains et du développement durable (CMPDHDD) ; 

➢ Mot des partenaires ; 

➢ Discours du Ministre de la Santé ou de son représentant ; 

➢ Discours du Ministre  de la recherche scientifique et de  l’innovation ou de son 

représentant ;  

➢ Discours du Ministre de l Enseignement secondaire ou son représentant ; 

➢ Discours de la Ministre de l’Education de Base ou de son  représentant; 

➢ Discours d’ouverture de Madame la Ministre des Affaires sociales ou de son 

représentant ;  

 12 heures : Photo de famille, visite des stands et cocktail  

 

REPRISE DES TRAVAUX 

12 h 45 : expose panel 1 

Perception et considération des personnes vivant avec l’albinisme dans notre société   

1) L’Islam : 10 minutes 

2) La religion catholique  avec une orientation sur Noé qui serait une personne albinos  

10 minutes 

3) L’albinisme et ses causes dans les sociétés traditionnelles camerounaises (albinos et 

sorcellerie) ; 10 minutes  

4) la considération anthropologique sur l’albinisme en Afrique  10 minutes  

Séance de questions /réponses 

 

14h 15 : expose panel 2 

          La personne vivant avec l’albinisme : une catégorie sociale à valoriser et à protéger 

1) les TICS et les réseaux sociaux : un vecteur intégrateur des personnes vivant avec 

l’albinisme dans notre société. 10 minutes 

2) Quelles stratégies pour assurer l’autonomisation  et l’inclusion sociale des personnes 

vivant avec l’albinisme ? 10 minutes 

3) Le développement inclusif : un moyen idoine pour l’inclusion sociale des personnes 

vivant avec l’albinisme. 10 minutes 

4)  Quelle est la place des personnes vivant avec un handicap et les personnes vivant avec 

l’albinisme dans le processus de la mise en œuvre de l’objectif pour le développement 

durable (ODD) ?10 minutes  

Séance questions /réponses 
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16 h 25 : expose panel 3 : 

Albinos et droits de l’homme : jusqu’où peut-on arriver au Cameroun ? 

1) Quels impacts ou effets les personnes vivant avec l’albinisme peuvent avoir sur leurs 

situation  après  l’adoption  par les Nations Unies  la résolution reconnaissant leurs 

droits ? 10 minutes 

2) Comment amener le gouvernement Camerounais à prendre en compte les questions liées 

à  l’albinisme dans ses différents programmes ? 10 minutes. 

3) Education des personnes vivant avec l’albinisme au Cameroun : comment  faire 

bénéficier les personnes vivant avec l’albinisme et de leurs familles des avantages prévus 

par   les institutions en charge de l’éducation  en faveur des personnes vulnérables et des 

déficients visuelles ?  10 minutes. 

4) Quels rôles les organisations de la société civile et les médias peuvent jouer pour 

favoriser le plaidoyer et la promotion du bien être des personnes vivant avec 

l’albinisme ?10 minutes. 

Séance questions/réponse 

Vers 17 h 30 : pause-café et fin de la première journée  

 

Samedi 26 Octobre  2019  (Matinée) 

07h 30 arrivée et installation des séminaristes ; 

08 heures 30 : lecture et amendement du rapport de la première journée ;  

08 heures 30 9heures 15 : pause-café ; 

 

09h15-10 h 45 : expose  panel 4 

L’épanouissement et l’évolution des personnes vivant avec l’albinisme  freines en Afrique sub 

saharienne à cause  des rayons très fort du soleil ; 

1) quelles est la place des couches sociales défavorisées dans le processus de la mise en 

œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun ?  10 minutes. 

2) Comment travailler en collaboration avec les scientifiques  pour améliorer les conditions 

de vie des personnes vivant avec l’albinisme au Cameroun ?10 minutes  

Intervenants : 

1) un dermatologue ; 

2) un ophtalmologue ; 

3) un cancérologue ; 

séances questions / réponses 

10 heures 45   13  heures 30 travaux en atelier    

13 heures 30  14 heures 30 déjeuné 

14 heures  45 15heures30 : travaux en plénière  

Lecture  des  résolutions des travaux en  ateliers, discussion, amendement et adoption ; 

Rédaction des recommandations  et résolution du forum ; 

Rédaction de l’acte du forum et projection des activités.  

A partir de 15 heures 30  

• Arrivée et installation des invités spéciaux ; 

• Arrivée et installation des membres du corps diplomatique ; 
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• Arrivée et installation du représentant des membres  du gouvernement  

• Lecture de la résolution et de l’acte  du forum  

• Mot de la présidente  nationale de L’A P A C  

• Mot du coordonnateur national du centre multifonctionnel pour la promotion des droits 

humains  et du développement durable (CMPDHDD)  

• Discours de clôture  du représentant du gouvernement  

• Photo de famille, Cocktail  

Vers 17 heures 45 minutes fin des cérémonies et de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


