Association Malienne pour la Protection des Albinos (AMP)
3e etage, Tél : (+223)76 03 96 20 / 66 30 78 32 / Gmail: ami4111@gmail.com

RAPPORT NARRATIF MILESTONE JALON
AUTONOMISATION
TITRE DU PROJET : SENSIBILISATION POUR LA PROTETION DES DROITS ET
L’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES PERSONNES ATTEINTES D’ALBINISME
Association Malienne pour la Protection des Albinos
Période du Projet : du15-Nov-17au10-Jun-18
Les Chiffres en un clin d’œil
[Nombre total de bénéficiaires touchés :]
631 bénéficiaires ont été touchés par le
projet suite à la campagne de sensibilisation
dans les familles et dans les écoles.

Faits saillants
[Les activités clés ont été menées.
– Célébration de la journée Internationale de
sensibilisation à l’albinisme.
– Organisation d’une journée de remise
officielle de la lettre d’indignation au Ministre
[Données désagrégées : genre, âge, degré
des droits de l’homme suite à des violences
d’incapacité, etc.]
perpétrées contre les personnes atteintes
Genre :
d’albinisme,
Hommes : 189
Organisation d’un communiqué de presse à la
Femmes : 442
FEMAPH, qui a mobilisé tous les partenaires
Age :
de Voice sur les violence perpétrées contre les
Enfant de 0 à 16 ans : 379 dont 227 filles
personnes atteintes d’albinisme.
Jeunes : 16 à 40 : 252 dont 152 filles
- Développement d’un partenariat entre
Degré d’incapacité :
l’AMPA et les institutions et les services de
568 sur 631 bénéficiaires touchés ont un
Protection de l’enfance (Police et
problème d’incapacité qui sont entre autres :
Gendarmerie) et les réseaux de jeunes
Chez les Enfants : 100% des enfants touchés
- Organisation d’une formation sur les droits
par le projet ont des problèmes de vision.
de l’homme à l’endroit de 40 agents de la
90% des parents de ces enfants n’ont pas assez
gendarmerie, de la police et la société civile.
de revenus pour payer les verres qui varis de
- Installation d’un site web pour la visibilité du
50 000 à 150 000 FCFA renouvelable chaque
projet et le partage d’information.
année.
- Organisation du lancement des activités du
Chez les Femmes :
projet.
Cancer de la peau : 89 des femmes soit 20 % de - Organiser des journées d'informations sur le
442 des femmes touchés par le projet ont un
projet aux autorités, leaders locaux et religieux
cancer de la peau
- Implication des médiats dans la
Déscolarisation : 133 sur 442 soit 30% des filles
sensibilisation et la promotion des personnes
touchées sont déscolarisées.
atteintes d’albinisme.
Chez Les hommes :
- Organisation des journées de sensibilisation
Cancer de la peau : 76 sur 190 hommes soit 40% dans les écoles et les familles pour un
des hommes touchés présentent des signes de
changement de comportement.
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cancer de la peau.
Déscolarisation : 76 sur 190 hommes soit 40%
soit déscolarisés

[Réalisations clés en une phrase :
Accord de soutien et d’accompagnement des
services de protection (Police, Gendarmerie),
des religieux, du Ministère des droits de
l’homme et la société civile pour la protection
des personnes atteintes d’albinisme.
[Produits réalisés.]
- 631 bénéficiaires touchés par les campagnes
de sensibilisation dans les écoles et familles.
- 30 leaders religieux sensibilisés et informés
pour une sensibilisation du grand public au
cours des prêches
- Accord d’accompagnement des services de
protection (Police, gendarmerie) pour la
protection des personnes atteintes d’albinisme
- Accord d’accompagnement du ministère des
droits de l’homme et des organisations des
droits de l’homme.
- La visibilité des activités à télévision et sur
les réseaux sociaux à travers l’implication des
médiats

Evolutions Importantes
[Changements de la situation politique durant la période de mise en œuvre.]
Sur le plan politique il y’a pas eu d’évolution particulière qui entrave aux activités du projet.
[Explication des réalisations.]
- Célébration de la journée Internationale de sensibilisation à l’albinisme :
EN 2013, il à été adopté à la 23e journée session de l’assemblée générale des Nations Unies une
résolution condamnant les agressions, les discriminations et les meurtres à l’endroit des
personnes atteintes d’albinisme en Afrique, c’est ainsi qu’il est demandé au Etats de l’Afrique de
mettre en place toutes les politiques pour protéger les personnes atteintes d’albinisme. En 2014,
le 13 juin fut proclamé journée internationale de sensibilisation à l’albinisme et les pays du monde
entier ont commencé la célébration de ladite journée le 13 juin 2015.
L’Association Malienne pour la Protection des Albinos AMPA en partenariat avec OXFAM par son
programme VOICE à célébrer ladite journée le Mercredi 13 juin2018 au Palais de la culture à
partie de 10H. Elle avait comme objectif principal de sensibiliser le grand public.

L’activité s’est déroulée comme suite :
Discours de bienvenu du maire de la commune
Discours de la Présidente de l’Association
Prestation de cinq enfants atteints d'albinisme en poésie et sketchs de sensibilisation animé par
des humoristes maliens.
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prestation du son composé et arrangé par les slameurs du club slam Agoratoire (Projet du groupe
Agoratoire AMPA et Voice).
Discours du parrain de la journée
Remise de dons (crèmes solaires et kits scolaires pour les enfants)
Cette activité a été réalisée sous la couverture médiatique de l’ORTM, la presse écrite et les
Radios.
- Organisation d’une journée de Remise officielle de la lettre d’indignation au Ministre des
droits de l’homme suite à des violences perpétrées contre les personnes atteintes d’albinisme :
Suite aux violences perpétrées contre les personnes atteintes d’albinisme aux approches de
l’élection présidentiel, notamment l’assassinat de Ramata Diarra à Fana, l’AMPA à organiser une
rencontre pour remettre officiellement à Madame le Ministre des droits de l’homme une lettre
d’indignation. Cette activité s’est déroulée, le Mardi 05 juin à 13h00 dans la salle de conférence
dudit Ministère, En présence d’une délégation du Ministère et les membres de l’AMPA sous la
couverture médiatique de l’ORTM et la presse écrite. L’objectif de l’activité était dans un premier
temps de montrer le mécontentement suite aux violences perpétrées contre les personnes
atteintes d’albinisme, ensuite un éventuel soutien et accompagnement du Ministère des droits de
l’homme dans le dossier Ramata DIARRA.
- Organisation d’un communiqué de presse à la FEMAPH, qui a mobilisé tous les partenaires de
Voice sur les violences perpétrées contre les personnes atteintes d’albinisme :
Un communiqué de presse qui à regrouper tous les partenaire de VOICE dans les locaux de la
FEMAPH suite à l’adoption d’une politique en faveur des personnes handicapées, l’AMPA à
travers sa présidente a procéder à la lecture d’un communiqué condamnant l’assassinat de
Ramata DIARRA au nom de tous les partenaires de VOICE. L’activité a duré une demi-journée sous
la couverture médiatique de l’ORTM et la presse écrite, audio visuelle. L’un des objectifs du
communiqué était de dénoncer les violences perpétrées contre les personnes atteintes
d’albinisme d’amener la presse à influencer les décideurs en rapportant des informations.
- Développement d’un partenariat entre l’AMPA et les institutions et les services de Protection
de l’enfance (Police et Gendarmerie) et les réseaux de jeunes :
Dans le cadre dudit projet, celui de protéger les droits et de contribuer à l’insertion socioéconomique des personnes atteintes d’albinisme au Mali, avec le soutien financier de VOICE,
l’Association Malienne pour la Protection des Albinos (AMPA)à pu se rapprocher des services de
protection : la police, la gendarmerie à travers la direction Nationale de ces services et le
Ministère de la Sécurité intérieure et la Protection civile, un premier accord verbal pour la
protection des personnes atteintes d’albinisme à été obtenu, qui donne par la suite un contact
directe avec la direction de la police et la gendarmerie , les arrondissements plus la brigade de
Mœurs et les brigades de la Gendarmerie.
- Organisation d’une formation sur les droits de l’homme à l’endroit des agents de la
gendarmerie, de la police et la société civile et l’installation des points focaux:
Une formation à été organiser sur les droits de l’homme dans un contexte d’albinisme à l’endroit
des agents de s 15 arrondissements du district de Bamako, kalaban Coro et la Brigade des
Moeurs, 5 brigades de la Gendarmerie à raison d’un agent par arrondissement et brigade, 2 de la
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société civile, 8 chefs de quartier de bamako, 4 des communicateurs traditionnel et 4 des
associations de défenses des droits des personnes atteintes d’albinisme, présidée par un
représentant du Maire de la commune 3 du District de Bamako et sous la couverture médiatique
de l’ORTM et TM2.
L’objectif de l’activité était de renforcer les capacités des acteurs qui serviront de point focal du
projet, qui se chargera de relayés les informations et de suivre les dossiers en cas de tentative ou
même d’assassinat et de kidnapping. L’effectivité de l’installation définitive des points focaux au
sein des arrondissements et les brigades est en attente d’un décret du Ministère de la sécurité
intérieure et de la Protection Civile.
- Organiser des journées d'informations sur le projet aux autorités, leaders locaux et religieux :
Les grands leaders religieux, locaux ont été rencontré pour les expliquer le projet, l’objectif de ces
activités était de les amener à adhéré au projet. Ce jour le projet à pu mobiliser plus de 30
leaders religieux, 8 chef locaux.
- Installation d’un site web pour la visibilité du projet et le partage d’information :
Un site web a été installé dans le but de partagé les informations et de montrer plus de visibilité à
l’activité du projet.
- Organisation du lancement des activités du projet :
Le lancement officiel du projet a eu lieu le Samedi 17 février 2017 dans la Maison des ainés sise à
Hamdallaye, sous le parrainage du grand guide religieux Ousmane cherif Madane HAIDARA et la
présidence de Monsieur Thierno H. DIALLO Ministre des Affaires religieux et du culte, sous
protection de la Direction de la Police Nationale. En présence de Madame le Ministre des droits
de l’homme, OXFAM Mali à travers son Directeur et la chargée de programme VOICE, les
représentants du Ministère de la justice et la santé, la direction de la police, les organisations de
défenses des droits humains, les prêcheurs , les imams , les Communicateurs traditionnels et les
personnes atteintes d’albinisme. L’objectif du lancement était entre autre ;
D’informer l’ensemble de l’opinion nationale et internationale sur l’existence et les objectifs du
projet
De mobiliser tous les acteurs pour la bonne marche du projet
De mobiliser les religieux pour une sensibilisation lors des prêches.
D’un soutien verbal de la Direction Nationale de la police
D’un soutien verbal du département de la Justice.
- Implication des médiats dans la sensibilisation et la promotion des personnes atteintes
d’albinisme :
Un contrat de prestation à été signé entre l’AMPA et une agence de communication dénommée
Nene com. Les attentes sont entre autres :
- Impliquer les médiats pour une couverture médiatique des activités d’envergure afin qu’ils
puissent mieux faire la promotion des personnes atteintes d’albinisme
- Améliorer la visibilité des activités du projet sur les réseaux sociaux et autres canaux de
communication
- Appui et conseils
- Réaliser un spot à la fin du projet.
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- Organisation des journées de sensibilisation dans les écoles et les familles pour un
changement de comportement :
La campagne de sensibilisation s’est tenue du16 avril au 9 mai 2018, la campagne avait pour
principal but d’amener les parents à accepté l’albinisme de leurs enfants, par la suite cerner les
difficultés des personnes atteintes d’albinisme à l’école et dans les familles. L’explication à été
donné aux instituteurs, élèves, voisin sur l’albinisme des écoles touchées pour une inclusion en
éducation des enfants atteintes d’albinisme. A travers la campagne le nombre de bénéficiaire
touché par le projet est à 631.
[Défis majeurs sur l’atteinte des milestones.]
-Multiplication des compagnes de sensibilisation
Photos
[Montrez-nous les photos qui
disent mieux que mille mots,
ainsi que la légende qui sera
affichée dans notre publication.
Copiez et collez le modèle cidessous pour autant de photos
que vous voulez partager.]

Récits
[Nous voulons entendre vos histoires ! Que ce soit au niveau des
partenaires, des acteurs organisationnels et/ou externes. Pas
besoin d'être écrit, nous serons ravis de recevoir d’autres formats,
par exemple audio &/visuel.]
Lien vers photos :
https://www.dropbox.com/sh/1p7vkfv70m47fid/AAA1NHS_Ym_Kj_nu_FbvgG3a?dl=0
Lien vers audio, visuel :
https://www.dropbox.com/s/ax4cyjxva8h4sql/audiovisuel.rar?dl
=0

Légende:
Partagez Votre Vision
[Partagez vos idées cf ce que vous ferez à la fin
de ce projet pour aller au-delà de ce qui a été
réalisé.]
Ce projet à mi-chemin, à permit de recenser les
besoins et les attentes des bénéficiaires touchés
par le projet, il ressort à la fin de ce projet :
- D’initier des activités d’entreprenariat pour les
femmes atteintes d’albinismes,

Evaluation
[Donnez votre opinion et votre appréciation
honnête sur les performances. 1 étant la note la
plus faible et 5 pour la note la plus élevée.
Explication dans la section commentaire.]
1 2 3 4 5
Organisation
des
X
bénéficiaires.
Changements intervenus
X
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- Rendre plus accessible aux enfants dans le
besoins de verres correcteur pour améliorer leur
vision

au niveau des
bénéficiaires
(Bamako,kadiolo)
Equipe Voice.

X

Commentaires: Grace au projet VOICE, Les
Albinos de Bamako et kadiola commence à se
faire enregistrés, l’équipe Voice Mali suit le
projet
et propose des pistes (personnes
ressources, stratégies…) afin que les activités
réussisses.
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