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Date du Rapport: 30 octobre 2017
Total Meurtres: 202
Total Attaques: 344 ⃰ les attaques comprennent les survivants de mutilations, violence, viol, tentatives
d'enlèvement, les portés disparus, les profanations de tombes et les demandes d’asile (y compris résidences
permanentes) ⃰
Total ensemble: 546
Total Pays: 29
Afrique du Sud, 8 cas rapportés: 3 meurtres/2 disparus/2 survivants/1 profanation de tombe -dernier en date: 21
mai 2017
Bénin, 12 cas signalés: 4 meurtres /4 survivants/ 4 disparus - Dernier cas en date: 4 août 2017
Botswana 3 cas rapportés: 3 survivants dernier cas: septembre 1998
Burkina Faso, 9 cas signalés: 2 meurtres/6 survivants/1 demande d’asile Cas le plus récent: 14 août 2012
Burundi, 38 cas signalés: 21 meurtres/13 survivants/4 tombes profanées/ Cas le plus récent: 24 mars 2016
Cameroun, 11 cas rapportés: 2 meurtres/2 survivant/6 demandes d’asile/I tombe profanée/dernier cas: 23
décembre 2015
Côte d’Ivoire, 30 cas signalés: 9 meurtres/13 survivants/4 portés disparus/2 demandes d’asile/2 cas d’abandons
Cas le plus récent — 30 juin 2017
Égypte, 1 cas rapporté: 1 demande d’asile – 16 septembre 2011
États-Unis d'Amérique, 2 cas rapportés: 2 survivants en 1899
Ghana, 3 cas rapportés: 1 meurtre /2 survivants – 15 février 2015
Guinée, 15 cas rapportés: 5 meurtres/6 survivants/4 demandes d’asile/dernier cas: 17 mai 2017
Kenya, 13 cas signalés: 5 meurtres/8 survivants- Dernier cas en date: 20 septembre 2015
Lesotho, 1 cas rapporté: 1 meurtre – octobre 2015
Madagascar, 1 cas rapporté: 1 meurtre – le 17 octobre 2016
Malawi, 42 cas signalés: 14 meurtres / 21 survivants/2 portés disparus / 5 profanations de tombe— dernier cas
signalé: 15 juillet 2017
Mali, 15 cas rapportés: 4 meurtres/2 survivants/2 portés disparus/7 demandes d’asile/ cas le plus récent 23 mai
2016
Mozambique, 44 cas signalés: 15 meurtres /12 survivants/5 tombes profanées / 12 portés disparus. Dernier cas
en date: 13 septembre 2017
Namibie, 3 cas rapportés: 2 meurtres/1 survivant/dernier cas en Date: 12 mai 2012
Niger, 1 cas rapporté: 1 porté disparu en août 2012
Nigeria, 10 cas rapportés: 4 meurtres/1 porté disparu/3 demandes d’asile/1 enlèvement/1 tentative d’enlèvement.
Dernier cas: 13 décembre 2014
Ouganda, 8 cas signalés: 8 survivants Cas le plus récent - 7 octobre 2016
République Démocratique du Congo, 67 cas rapportés: 17 meurtres/33 survivants/1 porté disparu /9 tombes
profanées/7 demandes d’asile. Dernier cas: 3 août 2017
Rwanda, 1 cas signalé: 1 tombe profanée le 02 juillet 2013
Sénégal, 9 cas rapportés: 3 meurtres supposés/4 survivants/2 demandes d’asile - Cas le plus récent 17 juin 2015
Swaziland, 11 cas signalés: 4 meurtres/7 survivants/Dernier cas en date: mai 2016
Tanzanie, 176 cas signalés: 76 meurtres/75 survivants/1 enlèvement /22 tombes profanées / 2 demandes d’asile
dernier cas en date: 02 octobre 2017
Togo, 1 cas rapporté:1 meurtre, – 23 septembre 2017
Zambie, 9 cas rapportés: 6 meurtres / 3 survivants - dernier cas: janvier 2016

Zimbabwe, 2 cas rapportés: 1 Meurtre en 2011 / 1 demande d’asile: 29 novembre 2012
Remarques importantes
• 1-Les pays connus pour être impliqués dans le commerce transfrontalier de PAA et de leurs
organes: La Tanzanie, le Burundi, le Kenya, la République Démocratique du Congo, le
Mozambique, l’Afrique du Sud, le Swaziland.
• 2— Le nombre réel d’attaques et de meurtres de PAA est probablement beaucoup plus élevé que
celui indiqué ci-dessus, car en Afrique, un grand nombre ne sont jamais signalés ou documentés.
Ces meurtres rituels ont cours depuis des temps immémoriaux,

