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Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action Régional sur l’albinisme (PAR), 

l’Association Nationale des Albinos du Niger ANAN), avec l’appui de ses partenaires 

techniques et financiers à mis en œuvre un certain nombre d’activités au cours de l’année 

2019.  Ces actions qui s’inscrivent essentiellement dans les mesures préventives et de non-

discrimination constituent l’objet du présent rapport  

 

I. Des actions de prévention 

Campagne de sensibilisation sur ‘albinisme : 

Dans le cadre des actions de prévention, l’ANAN a reçu de OFAM Niger, à travers le 

programme le programme Voice, une subvention en vue de mener une campagne de 

sensibilisation sur l’albinisme. Ce projet, dont le titre, est : « l’albinisme, une condition et 

non un facteur d’exclusion » a pour objectif global, de favoriser l’inclusion sociale des 

personnes atteintes d’albinisme (PAA), à travers la sensibilisation des communautés sur 

l’albinisme et les droits des PAA. 

Ce projet d’une durée de quinze (15) mois (septembre 2019 à novembre 2020) concerne 

les régions de Niamey et Maradi (Maradi ville et trois (3) autres départements de la région 

de Maradi). 

Pour les activités réalisées de septembre à décembre 2019, il s’agit de ! 

• Rencontres de sensibilisation avec les PAA et leurs familles sur leurs droits, 

particulièrement le droit à la participation sociale ; à peu près, 274 personnes ont 

pris part à ces séances de sensibilisation au niveau des régions de Niamey et 

Maradi (niveau régional et départemental) ; 

• La mise en place de trois bureaux départementaux au niveau de trois 

départements de la région de Maradi (Tessaoua, Guidan Roumji et Dakoro) et vue 

de permettre aux PAA de se retrouver au sein de ces cadres. 

 

II. Les mesures de non-discrimination et d’égalité de chances : 

Sensibilisation sur la prévention contre les cancers de la peau : En avril et mai 2019, avec 

l’appui de la Fondation Raoul Follereau (FRF) des actions de sensibilisation sur la 

prévention des cancers de la peau ont été menées au niveau des régions de Zinder et 

Niamey. Ces activités qui se présentent sous la forme des rencontres de sensibilisation des 

PAA et des familles avaient pour objectif de faire mieux comprendre l’albinisme au groupe 

cible, les dangers de l’exposition au soleil et les modes de protection.  Cent quatre 

personnes au total (104) ont pris part à ces actions de sensibilisations. 

 

 



 

Sensibilisation des enseignants sur l’albinisme : En janvier 2019, avec l’appui financier de 

la CBM, Bureau-pays Niger, deux cents (200) enseignants des écoles primaires au niveau 

de la région de Niamey ont été sensibilisés sur l’albinisme et la prise en charge des besoins 

spécifiques des élèves albinos  

En ce qui concerne les dispositifs de basse vision, une vingtaine d’élèves ont bénéficié de 

verres correcteurs afin de leur permettre de mieux suivre les cours. 

En ce qui est de la fourniture des soins de santé adéquats, l’ANAN a suivi en aout 2019, 

une formation en fabrication locale de crèmes solaires à Abidjan en Côte d’Ivoire, en vue 

d’initier la production locale au Niger. Mais, notons que, plus de deux cents (200) PAA ont 

bénéficié de crèmes solaires mises à leur disposition tout au long de l’année par l’ANAN et 

subventionnées par la FRF. 

Des consultations dermatologiques groupées et individuelles ont aussi été organisées à 

Zinder et Niamey, ou cinquante-cinq (55) PAA en ont bénéficié, ainsi que des produits 

dermatologiques, toujours subventionnés par la Fondation. 

Notons que, deux cas de cancers ont été identifiés et ont été appuyés par la FRF pour 

suivre leur traitement au niveau du Centre National de lutte contre le Cancer pour des 

séances de chimiothérapie. Notons que, un reportage de sensibilisation a été réalisé en 

vue de sensibiliser et de faire le plaidoyer dans le cadre de la prise en charge sanitaire des 

PAA au Niger. 

Le reportage est à retrouver sur la page Facebook de l’ANAN (www.albinos 

 

Kadidjatou MOUMOUNI 

Présidente ANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


