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Carte exigée  

L’Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS), 

Unies à Dakar (CINU) et le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du 

aux droits de l’homme  tiennent un 

« Les mythes africains à l’origine

sociale et défis à relever »  

 

Date : Mardi 30 juin 2015 

Heure : 09h à 12h  

Lieu : Route du Méridien, parcelle numéro 20 en face de l’hôtel Azur route du King Fahd 

Palace  aux Almadies (dans la salle M

 

Nous vous invitons à prendre part à cet atelier de partage 

africaines à changer leur regard sur les personnes Albinos.

vit aujourd’hui une situation qui n’est plus vivable car étant victime de discriminations 

quotidiennes : non-accès à des soins de santé de base, 

prostitution, sans compter les difficultés rencontrées pour exercer ses droits civils et 

politiques lors de périodes électorales. 

déconstruction des mythes, des actions de lobbying 

conjointe par les organisations de la société de civile afin de pousser 

institutions de la sous-région. Les discriminations à l’égard des Albinos doivent être mis

avant dans l’agenda des instanc

qu’une attention particulière lui soit consacré

pour engager un processus d’urgence de réformes et de prise en charge

participants sera composé de représentants du gouvernement sénégalais, d’organisations de 

la société civile ainsi que différents spécialistes

du HCDH, journaliste, etc. 

 

En espérant vivement pouvoir compter sur votre présence, veuil

Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

 

 

Damian Onses Cardona, Directeur du Centre d’Information des Nations Unies à Dakar

Andrea Ori, Représentant Régional pour l’Afrique de l’Ouest du HCDH

Mouhamadou Bamba Diop, Président de l’ANAS

Association Nationales des Albinos du Sénégal (ANAS) 

Centre d’Information des Nations Unies à Dakar (CINU) 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

 

     

     

INVITATION 

es Albinos du Sénégal (ANAS), le Centre d’information des Nation

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du 

tiennent un atelier portant  sur : 

s à l’origine des discriminations à l’égard des Albinos

parcelle numéro 20 en face de l’hôtel Azur route du King Fahd 

(dans la salle Mbaye diagne). 

Nous vous invitons à prendre part à cet atelier de partage ayant pour but d’aider 

regard sur les personnes Albinos. Cette minorité de la population 

vit aujourd’hui une situation qui n’est plus vivable car étant victime de discriminations 

accès à des soins de santé de base, sacrifices humains, kidnapping, viols, 

les difficultés rencontrées pour exercer ses droits civils et 

politiques lors de périodes électorales. Hors-mi l’impératif sociétal 

déconstruction des mythes, des actions de lobbying doivent être entreprises de manière 

conjointe par les organisations de la société de civile afin de pousser la question

région. Les discriminations à l’égard des Albinos doivent être mis

avant dans l’agenda des instances politiques, juridiques et sociales traitant 

qu’une attention particulière lui soit consacrée tant au niveau local, national que régional

pour engager un processus d’urgence de réformes et de prise en charge

composé de représentants du gouvernement sénégalais, d’organisations de 

si que différents spécialistes ; avocat, sociologue, chargé de progr

En espérant vivement pouvoir compter sur votre présence, veuillez agréer, Madame, 

, l’expression de nos sentiments les plus distingués.   

Damian Onses Cardona, Directeur du Centre d’Information des Nations Unies à Dakar

Andrea Ori, Représentant Régional pour l’Afrique de l’Ouest du HCDH 

Diop, Président de l’ANAS 

Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) 

 

le Centre d’information des Nations 

Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat 

es Albinos, déconstruction 

parcelle numéro 20 en face de l’hôtel Azur route du King Fahd 

ayant pour but d’aider les sociétés 

Cette minorité de la population 

vit aujourd’hui une situation qui n’est plus vivable car étant victime de discriminations 

ices humains, kidnapping, viols, 

les difficultés rencontrées pour exercer ses droits civils et 

mi l’impératif sociétal du besoin de 

doivent être entreprises de manière 

la question au sein des 

région. Les discriminations à l’égard des Albinos doivent être mises 

traitant le sujet afin 

niveau local, national que régional 

pour engager un processus d’urgence de réformes et de prise en charge. Le panel des 

composé de représentants du gouvernement sénégalais, d’organisations de 

avocat, sociologue, chargé de programme 

lez agréer, Madame, 

Damian Onses Cardona, Directeur du Centre d’Information des Nations Unies à Dakar 


