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POINTS PRINCIPAUX1
2015 Août

La titulaire du mandat prend son poste
Réalisations – points principaux

37 Rapports
7 missions
officielles et 33
visites de
travail
Nombreux
supports
techniques
Centaines de
plaidoyers
et de
sensibilisation

21 rapports au CDH et à l'AGNU, 16 articles et rapports
académiques et non-académiques
7 missions officielles (à raison de 2 missions par an). Mozambique,
Malawi, Tanzanie, Fidji, Kenya, Afrique du Sud, Brésil2
33 visites dans divers pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Nord
et du Pacifique
Appui législatif et services consultatifs à de nombreux organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux
Plusieurs centaines d'événements et d’activités de plaidoyer,
d'entretiens, d’éditoriaux, de campagnes de plaidoyer et de
soutien aux chercheurs sur 4 continents, y compris l'Afrique
Réalisations – points forts dans le contexte de la vision du
mandat

Attaques et
violations des
droits humains
connexes

Élaboration d'un plan d'action régional pour mettre fin aux attaques
et aux violations des droits humains connexes contre les personnes
atteintes d'albinisme en Afrique
Approbation du Plan d’Action Régional par la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et le Parlement Panafricain
avec le soutien de l’Experte Indépendante.
Développement d'une plate-forme en ligne multipartite
http://www.actiononalbinism.org pour suivre et coordonner les efforts
mondiaux de mise en œuvre du PAR.

Ce document reflète une selection des activités de l'Expert Indépendante et constitue un addendum à son
rapport principal A/HRC/46/32. Nous ne pouvons pas inclure toutes les activités qu'elle a menées en raison de
limites de longueur du document.
2 Les missions prévues pour 2020 ont été annulées du fait de la Pandémie de COVID-19.
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Approbation du PAR par le Parlement panafricain (PAP_ avec le
soutien de l'Experte).
Mise en place d'un groupe de travail RAP, composé de diverses
parties prenantes (y compris diverses agences des Nations Unies)
et co-présidé par l'Experte Indépendante et l'Association
Internationale du Barreau.
Approbation par l'Union Africaine du PAR pour devenir une politique
à l'échelle du continent. Décision de l'Union Africaine d'établir un
mandat pour un Envoyé Spécial sur l'Albinisme pour la région, qui
peut également examiner les mesures couvertes par le PAR.
L'Experte a soutenu la consultation dirigée par l'U.A. sur le Plan
d'Action qui vise à remplacer le PAR et qui sera adopté en 2021.
Atelier novateur sur la sorcellerie et les droits de l'homme organisé
en septembre 2017.
Remédier aux
causes
profondes

Co-développement d’un atelier sur la sorcellerie et les droits de
l'homme en janvier 2019.
Consultation des parties prenantes tout au long de 2019 et 2020
sur une proposition de résolution sur les pratiques néfastes,
accusations (d’utilisation malveillante) de Sorcellerie et Agressions
Rituelles (PN-ASAR).
La recherche sur l'albinisme et les droits de l'homme a été multipliée
par dix par rapport à la quantité publiée avant le mandat.

Recherche et
Collecte de
Données

Collecte de
Fonds

Renforcement
des Capacités

Lancement d'un réseau mondial de recherche interdisciplinaire et
d'un programme sur l'albinisme pour stimuler le développement des
connaissances sur la question.

Partenariat avec diverses organisations - plus de 20 entités
onusiennes et non onusiennes - pour co-organiser et couvrir le coût
des activités non couvertes par le budget du mandat.
Plus de 30 ateliers de renforcement des capacités et réunions
stratégiques avec la société civile, y compris des initiatives de
renforcement des capacités en cours avec divers groupes de la
société civile.
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
Présentation selon les quatre activités de base de l'Experte telles
qu'identifiées dans la vision exprimée dans son premier rapport.3
A. Élaborer et renforcer des mesures spécifiques pour mettre fin aux
attaques et les prévenir
Statut: terminé et en cours
Points Principaux:
A dirigé l'élaboration du Plan d'Action Régional

2016
juin
Dar es Salaam
2016
novembre
2016
novembre
2017
mai

2017
mai

3

Un forum consultatif de deux jours intitulé «Action contre
l'albinisme en Afrique» s'est tenu en juin 2016 à Dar es Salaam, en
Tanzanie, avec plus de 150 participants de 26 pays de la région.
Ce forum a travaillé sur la première ébauche du Plan d'Action
Régional
Une réunion de haut niveau à Prétoria a examiné et fait des
propositions concernant le projet de Plan d'Action Régional.
Un groupe de réflexion a été élu à l'issue du forum à Dar es Salaam
et s'est réuni à Nairobi pendant deux jours pour affiner le plan
proposé.
Une table ronde, suivie d’un événement parallèle, a été organisée
lors de la 60ème session ordinaire de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples pour promouvoir la mise en
œuvre du Plan d’Action Régional.
Adoption de la Résolution 373 par la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, qui, en plus d'approuver le Plan
d'Action Régional, exhorte tous les États parties à prendre toutes les
mesures nécessaires pour son adoption et sa mise en œuvre et
invite les organes pertinents et autorités compétentes de l'Union
Africaine à tenir dûment compte de l’adaptation et de la mise en
œuvre du plan.

2018 mars

Atelier avec la Commission de la Justice et des Droits de l'Homme
du Parlement Panafricain sur le Plan d'Action Régional.

2018 mai

Le Parlement Panafricain a adopté une résolution approuvant le
Plan d'Action Régional.

2019 - 2020

Projet de Directives du Parlement Panafricain sur les Pratiques
Néfastes liées à l'Accusation de Sorcellerie et d'Attaques Rituelles
(PN-ASAR).

2020 - 2021

Préparation de la validation des Directives PAP.

A/HRC/31/63
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Piloter la mise en œuvre du Plan d’Action Régional

2018
février
Nairobi

Réunion régionale avec des organisations internationales
comprenant des organisations internationales de développement
ainsi que des organisations ayant des capacités multinationales, et
comprenant des organisations de personnes atteintes d'albinisme,
pour concevoir une stratégie de mise en œuvre du Plan d'Action.
Réunion régionale de la société civile pour définir les objectifs à
atteindre au niveau local dans le cadre du Plan d'ici la fin du Plan
en 2021

2018
mars

Présentation du Plan d'Action Régional au Conseil des Droits de
l'Homme lors de la session de mars 2018 (A/HRC/37/57/Add.3)

2017
novembre
Prétoria

2018 mai

2018 (en cours)

2019 mars

2020

2020 novembre

Développement d'une plateforme par le groupe de travail pour
évaluer et faire connaître les activités de mise en œuvre du Plan
d'Action Régional
Réunions régulières du groupe de travail créé après la réunion
régionale de novembre 2017 pour suivre la mise en œuvre du Plan
d'Action Régional
Atelier avec le Parlement Panafricain concernant les modalités de
travail sur la question, y compris sur les Directives sur les Pratiques
Néfastes liées à l'Accusation de Sorcellerie et d'Attaques Rituelles
(PN-ASAR), soutenu par l'Experte Indépendante avec un groupe
d’activistes participant à l'événement.
Validation des Directives du PAP reportée à 2021. Les informations
de base et le matériel de validation ont été rédigés et sont prêts pour
la finalisation. Des contributions ont été obtenues de diverses
parties prenantes.
Cautionnement par l'Union Africaine du PAR (officiellement appelé
Plan d'Action de l'UA pour Mettre Fin aux Attaques et Autres
Violations des Droits de l'Homme Visant les Personnes Atteintes
d'Albinisme en Afrique (2021-2031)) afin qu’il devienne une politique
à l'échelle du continent. Décision de l'Union Africaine d’établir un
mandat pour un Envoyé Spécial sur l'Albinisme pour la région, et de
promouvoir la mise en œuvre du Plan d'action.
L'Experte a soutenu la consultation menée par l'U.A. sur le plan
d'action pour la mise en œuvre du PAR, qui doit être adopté en 2021.
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B. Définir les cadres juridiques internationaux
applicables
Statut:

Achevé

Points Principaux:
En collaboration avec l'Association Internationale du Barreau,
l'Experte a apporté son soutien à l'élaboration du rapport sur les
normes juridiques applicables à l'albinisme en Afrique.
L'Experte a contribué aux «Directives de Sécurité pour les
Personnes Atteintes d'Albinisme» élaborées par CBM, une
organisation de la société civile.4

2016-2017

2017 mars
2017 octobre

Élaboration d'un rapport sur les normes internationales applicables
au niveau international qui a été soumis à l'AGNU.

2018 octobre

Élaboration d'un rapport sur l'albinisme et les ODD qui a été soumis
à l'AGNU.

2018 octobre

2019

2019, 2020

L'Observation Générale 36 sur le Droit à la Vie par le Comité des
Droits de l'Homme comporte une référence aux personnes
atteintes d'albinisme, après soumission par l'Experte.
Contribution à la publication des Conseils à Savoir du UNHCR de
2019: Travailler avec des Personnes Handicapées en Déplacement
Forcé, qui met en lumière les personnes atteintes d'albinisme en
tant que réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays.5
Discussion avec les parties prenantes sur une résolution potentielle
sur les PN-ASAR.

C. Renforcer les efforts de mise en œuvre concertés
1. Programme régional et international
Programme régional:
Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:
2017
avril

Présentation du Plan d'Action Régional aux Ministres des
Affaires Sociales d'Afrique lors du Comité Technique Spécialisé

4

https://www.cbm.de/dam/jcr:8252b21c-b36a-4f10-8b85-86f7fc7bfd90/security-guideline-for-people-with-albinism
cbm.pdf
5
L'Experte a contribué aux «Directives de Sécurité pour les Personnes Atteintes d'Albinisme» élaborées par l'organisation de
la société civile CBM, publiées en mars 2017
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sur le Développement Social, le Travail et l'Emploi de l'Union
Africaine à Alger.
Participation de représentants des mécanismes régionaux à
trois réunions régionales pour l'élaboration du Plan d'Action
Régional à Dar es Salaam, Niamey et Prétoria; ainsi qu'à
l'atelier sur la sorcellerie et les droits de l'homme à Genève.
Table ronde sur le Plan d'Action Régional lors de la 60e session
ordinaire de la Commission Africaine Des Droits De L’homme
Et Des Peuples. Ce dialogue s'est poursuivi lors d'un
événement parallèle en marge de la même session, organisé
par l'Expert Indépendante.

2016 -2017

2017
mai

Publications de déclarations conjointes à l’occasion de la
Journée Internationale de Sensibilisation à l’Albinism e
approuvées par la Commission Africaine Des Droits De
L’homme et Des Peuples ainsi qu’avec divers mandats des
Procédures Spéciales de l’ONU.

2017

Atelier avec la Commission Justice et Droits de l'Homme du
Parlement Panafricain et présentation en plénière du Parlement
Panafricain.

2018

Table ronde et évènement parallèle organisés avec la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
lors de sa 63ème session ordinaire

2018 octobre

2019 février

Projet de Directives du Parlement Panafricain sur les Pratiques
Néfastes liées aux PN-ASAR.

Programme International
Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:

2016-2017

Contribution aux résolutions présentées à l'AG et à l'UA par les
États membres.

2016-2017

Contribution à la rédaction du premier rapport du Secrétaire
Général sur les défis de développement social auxquels sont
confrontées les personnes atteintes d'albinisme, conformément à la
résolution de l'Assemblée Générale (A / 72/169).
Soumissions et présentations aux Organes de Traités

2016 -2017





Comité des Droits des Personnes Atteintes de Handicap
Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale
Comité des Droits de l’Homme

Aide aux organismes de société civile dans la participation aux
travaux des organes de traités
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2015-2018

Conseils réguliers aux OSC pour soutenir les soumissions aux
organes de traités suivants:
 Comité des Droits des Personnes Atteintes de Handicap
 Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale
 Comité pour l’Élimination de la Discrimination Contre les
Femmes
 Comité des Droits de l’Homme
 Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels
 Comité Contre la Torture
 Comité des Droits de l’Enfant
Mandats et Mécanismes à l'ONU

2015-2020

2015-2020

2020
novembre

2016-2017

2016-2017

2016-2021

Collaborations avec le Rapporteur Spécial (RS) sur les droits des
personnes atteintes de handicap, sur la violence à l'égard des
femmes, ses causes et ses conséquences, sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, sur le droit de toute
personne à jouir du meilleur état de santé physique et santé
mentale, sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et l’intolérance qui y est
associée.
Collaboration étroite et active avec le Représentant Spécial du
Secrétaire Général sur la violence à l’encontre des enfants en
général sur la question et en particulier sur la question de la
violence résultant des pratiques néfastes liées à la sorcellerie.
Formation menée au Mozambique pour les OSC au service des
personnes atteintes d'albinisme - en partenariat avec l'UNESCO, le
HCDH et le RSSG-VAC. La formation s'est concentrée sur les OSC
lusophones de la région.
Élaboration conjointe d'un projet de lignes directrices avec le
bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
pour assurer le bien-être et la sécurité des personnes atteintes
d'albinisme en situation de déplacement.
Collaboration avec l'UNICRI (Institut Interrégional de Recherche
des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice) sur les aspects
criminels des attaques contre des personnes atteintes d'albinisme.
Discussions et collaborations régulières et continues avec des
représentants de l'UNESCO, de l'ONUFEMMES, du FNUAP, de
l'UNICEF, de l'OIM, du PNUD et du HCDH, y compris par au moins
15 événements et ateliers tels que le forum Action on Albinism à
Dar es Salaam en 2016.
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2.

Programme National

Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:
Visites de Pays 6
2016

Malawi et Mozambique

2017

Tanzanie et Fiji

2018

Kenya
Brésil et Afrique du Sud
Afrique du Sud: lors de sa visite en septembre 2019, l'UNIE a tenu
une consultation de deux jours avec les parties prenantes qui a
conduit à la mise en place d'un groupe de travail national pour faire
avancer la protection des droits humains des personnes atteintes
d'albinisme.

2019

Brésil: à la suite de sa visite en novembre 2019, le Gouvernement
brésilien a fourni le soutien nécessaire aux organisations de la
société civile représentantes de personnes atteintes d'albinisme.
Ce soutien contribuera à la fourniture de ressources essentielles,
notamment un écran solaire pour les personnes atteintes
d'albinisme. Une ordonnance de soutien à la population des
personnes atteintes d'albinisme sera officiellement lancée par le
gouvernement.
Signé le 14 mars à Lilongwe par tous les partis politiques du
Malawi. Engagement à mettre fin aux attaques et à promouvoir et
protéger les droits de toutes les personnes atteintes d'albinisme,
notamment en finançant le Plan d'Action du Malawi. Signé par
MCP, DPP, UDF, PP, UTM, AFORD, CMD.

2017

6

Le Parlement européen a adopté la résolution 2017/2868 sur la
situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique,
notamment au Malawi, dans laquelle il a également approuvé le
Plan et a appelé l'Union Européenne et ses États Membres, entre
autres, à soutenir les efforts visant à faire respecter les droits des
personnes atteintes d'albinisme sur la base de la nondiscrimination et de l'inclusion sociale en fournissant l'assistance
financière et technique nécessaire.

En 2020, la pandémie COVID-19 a forcé l'annulation des visites programmées.
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2015-2020

Communications transmises à divers États concernant des cas
particuliers d'allégations de violations des droits de l'homme contre
des personnes atteintes d'albinisme.

D. Accroître la sensibilisation et la compréhension
de l'albinisme et de la situation des personnes
atteintes d'albinisme
1.

Sensibilisation
Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:

2015-2021

Des mises à jour complètes régulières (souvent trimestrielles) sont
faites à la société civile sur les développements concernant les
droits de l'homme des personnes atteintes d'albinisme.
Médias – traditionnels et réseaux sociaux

2015-2021

De nombreuses interviews, reportages et conférences de presse,
notamment sur la BBC, CNN, Guardian, Al Jazeera, entre autres.

Décembre
2017

New African Magazine a annoncé ses 100 Africains les plus
influents pour 2017, parmi lesquels figurait l'UNIE pour son travail
de défenseure des droits humains des personnes atteintes
d'albinisme.

2015-2021

Présence active et régulière sur les réseaux sociaux dont
Facebook, Instagram et Twitter

2015-2021

L'Experte Indépendante a participé à de nombreux entretiens avec
les médias locaux et internationaux, notamment avec la BBC, Al
Jazeera, NPR, Reuters et divers événements de sensibilisation à
travers le monde. L'Experte a aussi participé à de nombreux
engagements publics, y compris des interventions dans de
multiples conférences et réunions d'experts, qui lui ont permis de
sensibiliser un public vaste et diversifié, de partager des
informations et de promouvoir les bonnes pratiques en matière de
jouissance des droits de l'homme par les personnes atteintes
d'albinisme.
Autres

2015-2021

Organisation de plusieurs événements parallèles en marge des
sessions de l'ONU et de l'UA ainsi que participation à diverses
autres.
9

2015-2021
2017- 2019

Contributions au site des Nations Unies sur l'albinisme.
Participation à la campagne StandUpForHumanRights du HCDH.
Appui technique et renforcement des capacités pour la jeune
Alliance Panafricaine d'Albinisme.
A directement organisé et participé à 16 activités pour commémorer
la Journée Internationale de l'Albinisme.
Points forts:

2015-2021

Événement parallèle organisé par l'UNIE lancé à la Conférence des
États parties pour la CRPD à New York. L'événement était
également en commémoration de l'IAAD. Les panélistes
comprenaient des États, des organisations de la société civile et
une mannequin renommée de l'albinisme. Plus de 100 participants
y ont participé. Avec le soutien de la fondation NYDG et en
collaboration avec l'Experte, des panneaux d'affichage de
mannequins atteints d'albinisme ont été érigés à Times Square
dans le cadre d'une campagne intitulée #colourfull.
Malimbe, un magazine de bord pour quatre compagnies aériennes
nigérianes (Arik, Aero, Dana, Bristow) a présenté des personnes
atteintes d'albinisme sur sa couverture pour commémorer l'IAAD.
La mise en scène des personnes atteintes d'albinisme a été
réalisée en étroite concertation avec l'UNIE.

2018
décembre

2019 avril

2020 juin
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1. Le 10 décembre 2018, le HCDH a commémoré le soixante-dixièm e
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
et Roben X, un musicien atteint d'albinisme qui a participé à la
campagne du HCDH sur l'albinisme, soutenue par l'Experte
Indépendante, a été nommé champion des droits de l'homme du
HCDH par la Haut-Commissaire. L'événement7 a réuni 400 jeunes
et des représentants des Nations Unies, des États Membres et de
la société civile. La Haut-Commissaire a également organisé une
table ronde qui comprenait Roben X avec la question des
personnes atteintes d'albinisme au coeur du débat. L'Experte
Indépendante continue de collaborer avec des champions des
droits de l'homme du monde entier, partenaires de la cause de
l'albinisme.
Projection du film Lazarus - dans lequel figurait également l'Experte
Indépendante - au Tribeca Film Festival de New York. Le film a été
produit par le nominé aux Oscars David Darg et la musicienne
Madonna.
Le HCDH et l'UNIE ont mené une campagne pour l'IAAD intitulée
#MadeToShine. Plus de 25 articles ont été publiés en anglais,
espagnol et français sur nos plateformes de médias sociaux,
impliquant près d'un million de personnes.

http://albinism.ohchr.org.
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2.

Recherche et collecte de données

Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:
Rapports

2015-2021

Les rapports thématiques à l'ONU comprennent les thèmes
suivants:
 Causes profondes des attaques
 Droit à la Santé
 Droits Humains Internationaux et Autres Cadres Juridiques
Applicables
 Sorcellerie et droits humains des personnes atteintes
d'albinisme
 Objectifs de Développement Durable
 Accès à la Justice
 Femmes et Enfants Atteints D'albinisme
 Albinisme dans le Monde
 Protection des Personnes Atteintes D'albinisme
 Meilleures Pratiques sur la protection des personnes atteintes
d'albinisme (compilation)
 Progrès, réalisations, défis et voie à suivre: un aperçu des
travaux sur le mandat sur l'albinisme

Recherche

2016-2021

2015-2021

Co-développement d’un réseau international et interdisciplinaire
sur les politiques de recherche et élaboration d'un programme de
recherche prioritaire concernant l'intersection de l'albinisme, des
pratiques spirituelles et culturelles et des droits de l'homme en
collaboration avec l'Université Trinity Western, Canada, et d'autres
universitaires
Contribution à divers projets de recherche et thèses pour stimuler
le développement d'informations et de connaissances dans ce
domaine de travail, par exemple avec le Centre pour les Droits de
l'Homme de l'Université de Prétoria

11

3.

Mobilisation de ressources

Statut:

Terminé et en cours

Points principaux:
Collecte de Fonds et Mobilisation de Ressources

2015-2021

La quantité et la qualité importantes des réalisations accomplies
dans le cadre du mandat au cours des six années précédentes sont
dues au soutien financier de l’allocation budgétaire ordinaire du
HCDH et à l’appui ad hoc des organismes des Nations Unies sur le
terrain. Cependant, un grand nombre de ces réalisations ont été
rendues possibles grâce aux efforts de collecte de fonds et de
mobilisation de ressources entrepris par l’Experte Indépendante.
Elle est particulièrement reconnaissante de l’appui pluriannuel
d’entités privées et autres, qui, ensemble, ont souvent égalé ou
dépassé la contribution du budget ordinaire. C'est un point
important en termes de gestion des attentes quant à ce qui pourrait
être réalisable en l'absence d'un appui extra-budgétaire aussi
important. Il convient également de noter que l’obtention d’un tel
soutien exige à la fois du temps et des ressources du titulaire du
mandat, ce qui doit être souligné. Dans l'ensemble, les réalisations
exposées dans le présent rapport sont sans aucun doute corrélées
au temps investi par l'Experte Indépendante, qui équivaut à
l'équivalent d'un emploi à plein temps.

Mobilisation de Ressources pour les Organisations Représentant
les Personnes Atteintes d'Albinisme

2015-2021

L'Experte Indépendante a également facilité les processus de
recherche de subventions des groupes de la société civile par le
biais de lettres de soutien et de réseautage, qui ont généré un
soutien financier et en nature de plus de 2,5 millions de dollars
américains en total au cours de cette période (noms des
organisations bénéficiaires disponible sur demande)
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3.

Conclusion et voie à suivre
Points principaux:

Activités
Plan d'Action Régional - Mise en œuvre
Promouvoir la mise en œuvre du Plan d'Action de l'UA pour mettre fin aux attaques et autres
violations des droits humains visant les personnes atteintes d'albinisme en Afrique (20212031).

Finaliser l’orientation des États sur la question des pratiques néfastes liées aux
accusations de sorcellerie et d'attaques rituelles.
Renforcer les efforts de mise en œuvre concertés
Continuer à travailler avec d'autres mécanismes internationaux des droits de l'homme,
notamment pour produire des déclarations conjointes et mener des activités conjointes
à l'ONU et à l'UA.
Continuer à suivre les recommandations formulées après les visites dans les pays.
Renforcer la coopération avec les mécanismes régionaux et les organisations
internationales de la région.
Effectuer des visites de pays, publier des communications et fournir une assistance
technique sur la législation, la politique et d'autres domaines sur demande.
Plaidoyer et sensibilisation
Poursuivre les activités d'éducation et de sensibilisation du public dans les pays où les
attaques continuent de se produire, ainsi que dans les pays où peu d'attention a été
portée à la question.
Continuer à utiliser les médias - traditionnels et sociaux - pour sensibiliser. Entre autres,
sur plates-formes de campagne des Nations Unies disponibles.
Rapports
Les thèmes des futurs rapports pourraient porter sur la jouissance du droit à l'éducation
par les personnes atteintes d'albinisme et étudier en profondeur les obstacles
comportementaux à l'exercice des droits de l'homme par les personnes atteintes
d'albinisme.
Autres
Continuer à rechercher des appuis en ressources financières et humaines pour les
activités du mandat.
Poursuivre le renforcement des capacités de la société civile et aider dans les
échanges avec les systèmes des Nations Unies et de l'UA.
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Continuer d'explorer la possibilité de collaborations avec divers acteurs (traditionnels
et non traditionnels) pour améliorer l'éducation et accroître la sensibilisation aux
problèmes liés aux droits humains des personnes atteintes d'albinisme.
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