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Bulletin d'information

Cher.e AAN,

Nouveauté: Plaidoyer

Rapport destiné aux Nations Unis sur les jeunes atteints d’albinisme 

Un rapport conjoint avec les organisations ci-après a été soumis aux Nations
Unis dans le mois de Février de cette année sur l’impact de la pandémie de la
Covid-19 sur les droits humains des jeunes. Pour lire le rapport, veuillez cliquer
ici. Les contributeurs ont été cités par ordre alphabétique:  
Bénin: Divine Connexion Worldwide 

Ghana: Engage Now Africa 
Mozambique: Associação Ze Manuel Pinto 
Sierra Leone: The Sierra Leone Albinism Foundation 
Afrique du Sud: Albinism Advocacy for Access 
Zambie: Albinism Foundation of Zambia 

Veuillez nous contacter si vous désirez contribuer à l’élaboration des rapports
dans l'avenir.   

Regarder: Réponse vidéo au rapport de l’experte de l’ONU  

Lire le Rapport ici
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Une courte déclaration vidéo présentée au Conseil des Droits de l'Homme des
Nations Unies en réponse au rapport de l'expert indépendant sur l'albinisme intitulé
"Pratiques néfastes et crimes de haine visant les personnes atteintes d'albinisme",

présenté le 15 mars 2022.

Femmes atteintes d’albinisme

Le 8 mars (journée internationale de la femme), nous avions organisé un panel
de discussions avec des femmes atteintes d’albinisme de l’Afrique de l'est,
ouest et australe. Visionnez pour en savoir plus sur leurs expériences en tant
que femmes atteintes d'albinisme dans diverses régions d'Afrique.  Pour en
savoir plus sur les femmes atteintes d’albinisme en Afrique, veuillez visiter
motheringandalbinism.com, un projet de recherche que nous sommes �ers de
soutenir. 

Plan d'Action 

Tanzanie:  En Février 2022, nous
avons facilité une rencontre entre le
gouvernement et les représentants
de la société civile de la Tanzanie.
L’objectif principal est de procéder à
la dernière revue du projet de plan
d’action nationale.  Nous avons joint
notre voix à celle des Nations Unis

Zambie: Nous sommes heureux de
notre partenariat avec Amnesty
International pour servir la
communauté des personnes
atteintes d’albinisme en Zambie. Ce
partenariat a pour but d’avancer le
mouvement des personnes atteintes
d’albinisme en Zambie avec pour

Regarder: IWD 2022 #BreakTheBias Table Ronde
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pour appeler le gouvernement à
adopter le plan au plus tôt   pour
l’avancement des droits des
personnes atteintes d’albinisme en
Tanzanie. 

vision de soutenir l’élaboration de
leur plan d’action dès 2023.

Si vous avez des nouvelles sur le processus d'integration ou la mise en œuvre du
plan d'action dans votre pays, contactez-nous et nous serons heureux de les
diffuser. 

13 juin: Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme 2022
Thème: Unis Pour Faire Entendre Notre Voix

Le 13 Juin approche à grands pas! Joignez-vous à nous pour célébrer ce jour
organisé en ligne par l’Alliance Mondiale pour l’Albinisme. Cette année thème
partagé par l’experte de l’ONU est "Unis Pour Faire Entendre Notre Voix". Nous
utiliserons ce thème auquel nous ajouterons le thème spéci�que
#AlbinismRising (l’albinisme s’élève). Suivez-nous pour plus d’informations. 

Autres nouvelles

Cliquez pour lire le plan d'action de l'Union Africaine

Cliquez pour savoir comment vous pouvez participer
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Aggressions 
Depuis notre dernière lettre de nouvelle trimestrielle en Décembre 2021, de
nouveaux cas d’aggressions ont été enregistrés au cours des 4 derniers mois
au Burundi, au Gabon, à Madagascar, au Malawi, en Namibie, et en Zambie.
Nous condamnons ces crimes avec la dernière rigueur et lançons un appel
pressant pour des mesures de protection y compris la mise en oeuvre du Plan
d’action de l’Union Africaine.

Nos félicitations! 

Nous aimerions féliciter John Chiti et Moses Luneta pour leur récente nomination
respectivement au poste de Commissaire de Police et de Commissaire de la
Fédération du Handicap. Nous félicitons le gouvernement de la Zambie pour ces
efforts.

Télécharger: Nouveaux cas d'aggressions
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux! 

Copyright © 2022 Africa Albinism Network, Tous droits réservés. Le centre administratif du
Réseau est dirigé par Under the Same Sun. 

Merci d'avoir lu notre bulletin d'information. Si vous l'avez aimée, vous pouvez dire à un.e
ami.e de s'abonner ici 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces courriels?
You can unsubscribe from this list. 
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