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La MissionPermanente
de Tunisieauprèsde I'Office desNationsUniesà
Genèveet des Organisations
Internationales
en Suisseprésentesescompliments
au Haut Cornmissariat
desNationsUnies aux Droits de I'llornrne,Secrétariat
du
ComitéConsultatif,et se référantà sa lettredu 12 mars 2014,a I'honneurde lui
fàireparvenir,ci-joint,la réponsedu Gouvernement'l-unisien
au questionnaire
sur
la situationdespersonncsatteintcsd'albinisme.
La Mission Permanentede Trrnisieauprèsde l'Office des Nations Unies à
Genève et des OrganisationsIntcrnationalesen Suissesaisit cette occasionpour
renouveler au Haut CornrnissariatcJesNations lJnics aux Droits de I'Homme,
Secrétariatdu Comité Consultatif-,l'assurancede sa très haute considérationl4-,2

Genève,le 5 mai 2014
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Réponseau questionnaire
du comité consultatif du conseildes droits de l'homme
sur Ia situation des personnesatteintes d'albinisme

U
alLespersonnesatteintesd'albinisme,en Tunisiene souffrent
pasd'atteintes
particulières
à leurdroitd'intégritéphysiques
ainsique
leurs droits sociaux, économiqueset culturels, efl fait ils sont
considérés
commeun groupe.
socialparticulier
b/D'aprèsla loi d'orientationN"2005-83du 15 août 2005,
les
relativeà la promotionet à la protection
despersonnes
handicapés,
personnesaffeintes d'albinismes sont considéréscomme des
puisqueils sonttrèssensibles
handicapés
à la lumièreet ils ne voient
bienquedansla demi-obscurité,
doncils sontpresque
aveugles.
2t
Le problèmede préjugésou de stigmatisation
contreles albinos
ne seposepasen Tunisie.
)/

Les obstaclesqui entraventles efforts visant à améliorer la
situationdes droits de l'Homme des personnesatteintesd'albinisme
sont:

- L'absenced'une loi spécifiqueappropriéeà cettecatégoriede
personnes,
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- L'absence d'une définition nationale despersonnes atteintes
d'albinisme.

- L'absenced'uneunitéspécifiqueau seindu ministèrechargéde
la santéou du ministèrechargédesaffairessocialesqui s'occupe
despersonnes
atteintes
d' albinisme,
- L'absencedesrecherches
scientifiques
nationales
relativesà cette
maladie,
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Pour assurerl'éliminationdes violencesà I'encontredes
personnesatteintesd'albinismeet leur protectioncontretoutesautres
violations des droits de l'Homme, cespersonnessont considérés
commedeshandicapés,
en effet les dispositions
de l'article 3 de la loi
d'orientation N'2005-83 du I 5 août 2005 s'appliquent à cette
qui prévoit :
catégoriede personnes,
<Sontconsidérésresponsabilité
nationale:
- Lapréventiondu handicap,son dépistageprécoce,lalimitationde
sesrepercutlons,
- La protection des personneshandicapéescontre l'exploitation
économique et sexuelle, le vagabondage,la négligence et
l'abandon,
- La garantiedes servicesde santéet desprestationssocialespour
, les personneshandicapées,
- La réhabilitation, l'éducation, l'enseignement,la formation
professionnelle
despersonnes
handicapées,

- L' emploidespersonnes
handicapés
et leurinsertion
dansla vie de
la communauté,
- La créationdesconditionsde vie décenteau profit despersonnes
handicapées
et leurpromotion.
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La famille, l'Etat, les collectivitéslocales,les entreprises
et les
privés, les organisations
publics, les établissements
établissements
nationales,
les individuset les personnes
les associations,
handicapées
conjuguent leurs efforts pour concrétiser cette responsabilité
nationale>

plus efficaces,l'Etat tunisien
Pour rendreles mesuresprécitées
doit intensifierles activitésde sensibilisation
ainsi que cellesvisantà
susciterune prise de consciencedu problèrnedes personnesatteintes
d'albinisme.
6l
En Tunisie il n'ya pas des victimes d'attaques contres les
personnesatteintesd' albinismes.
7l
Le ministère chargé des droits de l'homme n'a pas des
informations ou des statistiquesconcernant les allégations, les
plaintes,les enquêtesles poursuiteset leursrésultatsen la matière.
8l
Les institutionsspirituellesou religieusesen Tunisie ne jouent
pasun rôlepour aiderles personnes
atteintes
d'albinisme.
9l
Le conseil des droits de I'Homme et les autres organesdes
droitsde l'HommedesNationsUniespeuvent:
- Aider l'Etat tunisien à mener une enquête nationale sur les
personnes
atteintesd' albinisme,
- Promouvoirla recherchescientifiquesurcettemaladie,

- Octroyerdessubventions
pour la créationd'uneunitéspécifiqueau
sein du ministèrechargéde la santéou du ministèrechargédes
qui s'occupe
atteintes
affairessociales
despersonnes
d'albinisme,
- Réaliserdes campagnes
de l'opinionpublique
de sensibilisation
tunisienne
concernant
cettemaladie,
- Organiserdes sessions
de formationspour les fonctionnaires
de la
santépubliqueet desaffairessociales
ainsique les associations
de la
société
civileenrelationaveclespersonnes
atteintes
d'albinisme.
t0l
- Aider l'Etat tunisienà financerles differentsprogrammes
ainsi
que l'élaborationd'une stratégienationalevisant à protéger
personnes
atteintesd'albinisme.

