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Bulletin d'information

Cher.e AAN,

Nouvelles des Plaidoyers   

Conférence des États Parties  

La déclaration vidéo du Réseau Africain pour l’Albinisme soumise à la 15e session de la conférence des États Parties de la Convention relative au
handicapées qui s’est tenue au siège des Nations Unies à New York au mois de Juin cette année.

La vidéo a été enregistrée en anglais. Veuillez utiliser l'outil de sous-titrage sur YouTube pour la traduction

Visualisez: Le 18 Mai, nous avions, à l’instar du monde entier, célébré toutes les mères et conduit un panel de discussions avec des mamans ayant des enfants atte
mamans atteintes elles-mêmes d’albinisme venues de l’Afrique orientale, occidentale, et australe. (La vidéo a été enregistrée en anglais. Veuillez utiliser l'outil de sous-ti

traduction)

Mises à jour des Plans d'action Nationaux (NAP)

KÉNYA 

Suivez: La déclaration Vidéo de l'AAN au COSP15
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Les 7 et 8 Juillet 2022, l’AAN a soutenu une réunion de validation de deux jours tenue à Mombasa et dirigée par le Albinism Society of Kenya (AS
Conseil National des Personnes Handicapées   et la Commission Nationale des Droits Humains du Kénya. Des parties prenantes venues d’autre
l’albinisme de Nairobi et de Mombasa étaient aussi de la partie.

MALAWI

En Juin 2022, nous avions facilité une réunion de revue avec les Commissaires de Districts et des présidents des Associations de Personnes Atteinte
districts respectifs au Malawi (APAM). L’objectif principal était de faire une revue du Plan d’Action National (PAN) après les 4 années de mise en œuvr
National du Malawi et après la �nalisation du rapport d’évaluation qui a été conduit en 2021 par la Commission Malawite des Droits de l’Homme (MH

MOZAMBIQUE

Les 25 et 26 juillet 2022, nous avons organisé avec succès une réunion d'audit  du Plan d'Action Multisectoriel à Macaneta. La réunion a été m
l'UNESCO Mozambique. La réunion a été o�ciellement lancée par la Ministre de la Justice, de la Constitution et des Affaires Religieuses, Son Excel
Au comité et aux média, Mme Kida a a�rmé l’engagement du gouvernement à protéger les personnes handicapées y compris les personnes atteintes
Le ministre envisage transformer la Section des Personnes Handicapées en un département avec davantage de ressources pour s’assurer que le
soient priorisées autant que les autres questions au sein du ministère. Davantage de décisions ont été prises, ce qui a abouti à l’approbation d’un doc
Les 18 et 19 août 2022, le gouvernement a validé le projet de PAN par le biais d'un atelier multipartite impliquant les participants à la réunion p
groupes d'albinisme au Mozambique.

L'Ouganda adopte son PAN!

Et nous sommes �ers de soutenir le processus. Le 13 juin 2022, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'AAN a soutenu ses part
l'adoption o�cielle de leur Plan d'Action National par le gouvernement. Nous félicitons nos partenaires et le gouvernement de l'Ouganda pour cette 
albinismumbrella.org)

Zambie

Nous avons organisé deux événements avec le Zambia Albinism Taskforce: des activités de renforcement de l'équipe en mai 2022 et une formation s
stratégie de campagne et le plan d'action en juin 2022. Ces activités ont été réalisées en partenariat avec Amnesty International. L'objectif princ
capacités des organisations et des dirigeants du secteur de l'albinisme avant le processus d'élaboration de leur PAN.

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 d

Célébration de la Journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme

Célébration Communautaire: 

Comme le dit le thème de cette année « Unis pour faire entendre nos voix », pour cette célébration, l’AAN s’est joint à l'Ouganda,  la Zambie et à la Tan

Cliquez pour lire le plan d'action de l'Union Africaine
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La communauté Tanzanienne a marqué la Journée International de
Sensibilisation à ľAlbinisme à Karagwe, dans la région de Kagera, en
sensibilisant, en tenant des sessions ďéducation, et en faisant faire une
campagne de dépistage du cancer de la peau par des dermatologues. La
communauté des personnes atteintes ďalbinisme a aussi été instruite au sujet
du recensement qui aura lieu en août et sur ľimportance ď y prendre une part
active.

La communauté zambienne a marqué la Journée Internationale de
Sensibilisation à l'Albinisme, par un événement comportant plusieurs activités
éducatives ainsi que la couverture d'une émission de télévision. L'événement,
qui a pris la forme d'un spectacle de variétés, a donné aux personnes atteintes
d'albinisme une plateforme qui leur a permis de montrer leurs compétences et
leurs talents. En outre, l'occasion a permis à des groupes de personnes
atteintes d'albinisme de mettre en avant leur travail en installant des bannières,
des brochures et différents produits sur l'albinisme.

Célébration en ligne: 
Événement IAAD du Global Albinism Alliance (GAA)

Nous avons participé à la célébration en ligne de l'IAAD par le Global Albinism Alliance à travers cette vidéo résumant une partie de notre travail (à 34

Notre très chère Mme Ikponwosa Ero, ancienne experte indépendante de l'ONU, aujourd'hui stratège principale et conseillère technique de l'Afric
participé à diverses célébrations en ligne. Elle a partagé un aperçu bref mais concis des succès et des problèmes actuels de l'albinisme en Afriqu
l'adaptation du plan d'action de l'UA sur l'albinisme (sous la forme de plans d'action nationaux) pourrait contribuer à les atténuer.

Visionnez la Célébration en Ligne Ici
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La vidéo a été enregistrée en anglais. Veuillez utiliser l'outil de sous-titrage sur YouTube pour la traduction

Le Réseau souhaite féliciter Xueli Abbing pour sa désignation comme ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO en raison de sa lutte contr
racisme. Le mannequin allemand a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO le lundi 13 Juin, Journée Internationale
l’Albinisme. Cliquez ici pour plus d'informations (Photo: amsterdamtimes.com)

Une enquête Panafricaine pour les Groupes d'albinisme

Nous avons besoin de vos opinions! Nous allons prochainement contacter un grand nombre d'entre vous a�n de recueillir vos idées, votre expérience,
L'objectif est de cartographier les priorités des organisations de la société civile africaine qui défendent les droits humains des personnes atteintes d'
d'obtenir des informations concrètes sur le paysage de l'activisme africain et, au �nal, de construire et de soutenir un mouvement plus fort de personn
à travers l'Afrique. Un mouvement qui peut mettre �n à la discrimination et aux attaques, notamment par la mise en œuvre du plan d'action de l'UA su

Autres Nouvelles

Aggressions  
Depuis notre dernière lettre de nouvelle trimestrielle en Avril 2022, de nouveaux cas d’aggressions ont été enregistrés au cours des 4 derniers mois 
au Mozambique, en Tanzanie, et en Zambie. Nous condamnons ces crimes avec la dernière rigueur et lançons un appel pressant pour des mesures d
mise en oeuvre du Plan d’action de l’Union Africaine.

Félicitations!

Nous souhaitons féliciter Martin Wanyonyi Pepela pour avoir remporté le siège parlementaire de Webuye East lors des élections générales du Kenya q
2022. S'adressant à la presse après avoir été déclaré vainqueur, M. Pepela a déclaré : "Cette élection est historique car c'est la première fois 
d'albinisme est élue par le vote. Je tiens à assurer à la population de Webuye East que je tiendrai mes promesses" (par Capital news). Nou
gouvernement du Kenya et de la société dans son ensemble.

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

 

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? 

Vous pouvez vous désinscrire de cette liste. 

 

Afficher cet e-mail dans votre navigateur
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