
 

 

Attaques contre les personnes atteintes d’albinisme (PAA) — Résumé de 1 page  
Date du rapport : 17 août 2021 

 
Nombre total de meurtres : 217 

Nombre total d’attaques : 409 - Les attaques comprennent les survivants de mutilations, de violence, de viol, les 
tentatives d’enlèvement, les disparitions, les profanations de tombes, les demandes d’asile et autres cas similaires  

Nombre total d’incidents : 625 

Nombre total de pays : 30 
 
 

Afrique du Sud, 9 cas signalés : 4 meurtres/2 disparus/2 survivants/1 tombe profanée. Dernier cas : 
28 janvier 2018 
Bénin, 18 cas signalés : 5 meurtres/5 survivants/7 disparus/1 tombe profanée. Dernier cas : 23 mars 2019 
Botswana, 3 cas signalés : 3 survivants en septembre 1998 
Burkina Faso, 9 cas signalés : 2 meurtres/6 survivants/1 demande d’asile. Dernier cas : 14 août 2012 
Burundi, 39 cas signalés : 22 meurtres/13 survivants/4 tombes profanées. Dernier cas : 13 août 2019 
Cameroun, 11 cas signalés : 2 meurtres/2 survivant/6 demandes d’asile/1 tombe profanée. Dernier cas : 
23 décembre 2015 
Côte d’Ivoire, 30 cas signalés : 9 meurtres/13 survivants/4 disparus/2 demandes d’asile/2 cas d’abandon. 
Dernier cas : 30 juin 2017 
Égypte, 1 cas signalé : 1 demande d’asile le 16 septembre 2011  
États-Unis, 2 cas signalés : 2 survivants en 1899  
Gabon, 1 cas signalé : 1 survivant le 12 mai 2019 
Ghana, 3 cas signalés : 1 meurtre/2 survivants – le 17 février 2015 
Guinée, 16 cas signalés : 5 meurtres/6 survivants/5 demandes d’asile. Dernier cas : 20 septembre 2018 
Kenya, 13 cas signalés : 5 meurtres/8 survivants. Dernier cas : 20 septembre 2015 
Lesotho, 1 cas signalé : 1 meurtre en octobre 2015 
Madagascar, 1 cas signalé : 1 meurtre le 17 octobre 2016 
*Malawi, 58 cas signalés : 19 meurtres/26 survivants/6 disparus/7 tombes profanées. Dernier cas : 
23 juillet 2021 
Mali, 17 cas signalés : 5 meurtres/3 survivants/2 disparus/7 demandes d’asile. Dernier cas : 13 mai 2018 
Mozambique, 51 cas signalés : 17 meurtres /14 survivants/5 tombes profanées/15 disparus. Dernier cas : 
15 janvier 2021 
Namibie, 4 cas signalés : 2 meurtres/2 survivants. Dernier cas : 2 août 2019  
Niger, 1 cas signalé : 1 disparu le 6 août 2012 
Nigeria, 13 cas signalés : 4 meurtres/1 disparu/5 demandes d’asile/3 survivants. Dernier cas : 
13 février 2017 
Ouganda, 9 cas signalés : 8 survivants/1 demande d’asile. Dernier cas : 16 décembre 2020 
République démocratique du Congo (RDC), 70 cas signalés : 17 meurtres/35 survivants/1 disparu/10 tombes 
profanées/7 demandes d’asile. Dernier cas : 25 mars 2019 
Rwanda, 1 cas signalé : 1 tombe profanée le 2 juillet 2013 
Sénégal, 9 cas signalés : 3 meurtres présumés/4 survivants/2 demandes d’asile. Dernier cas : 17 juin 2015 



 

 

Swaziland/Eswatini, 12 cas signalés : 4 meurtres/8 survivants. Dernier cas : 25 novembre 2019 
Tanzanie, 200 cas signalés : 77 meurtres/94 survivants/1 disparu/25 tombes profanées/3 demandes 
d’asile. Dernier cas : 3 ou 4 mai 2021 
Togo, 1 cas signalé : 1 meurtre le 23 septembre 2017 
Zambie, 19 cas signalés : 9 meurtres/8 survivants/2 tombes profanées. Dernier cas : 19 mai 2021 
Zimbabwe, 2 cas signalés : 1 meurtre en 2011/1 demande d’asile. Dernier cas : 29 novembre 2012 

 
 

*Au Malawi, davantage de cas ont été rapportés. En 2017, 102 cas ont été rapportés par l’experte 
indépendante de l’ONU sur l’albinisme dans le rapport produit après sa visite officielle au Malawi. Voir le 
document des Nations Unies numéro A/HRC/34/59/Add.1 (mars 2017). Quelques mois plus tard, en 
octobre 2017, l’Association pour les personnes atteintes d’albinisme du Malawi a rapporté 122 cas 
(sources : Malawi News Agency [MANA]; 122 procès concernant des attaques liées à l’albinisme 
retardés faute de moyens financiers; mercredi 25 octobre 2017; http://www.maravipost.com/lack-
finances-stalls-122-cases-people-albinism/). Under The Same Sun (UTSS) enregistre officiellement les 
cas d’attaques après avoir reçu suffisamment de sources et de données : nom de la victime, type d’attaque, 
date, lieu. etc. Faute d’accès à de telles informations, UTSS n’est pour le moment pas en mesure 
d’enregistrer ces cas dans ses archives, mais l’organisme reconnaît toutefois que ces rapports sont 
probablement fiables en raison de leurs sources. 

 
NOTE 1 : 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 d’entre eux ne sont jamais signalés ni 
documentés. Ces meurtres rituels ont cours depuis des temps immémoriaux. 

 
NOTE 2 : Pays connus pour être impliqués dans le commerce transfrontalier de PAA et de leurs organes : 
Tanzanie, Burundi, Kenya, République démocratique du Congo, Mozambique, Afrique du Sud et 
Swaziland. 

 
NOTE 3 : UTSS recueille ces données dans son propre champ de recherches et auprès de ses partenaires 
sur le terrain. Nous enregistrons ces cas une fois que ceux-ci ont été dûment vérifiés. Toutefois, cela n’est 
pas toujours possible. Nous enregistrons alors les cas provenant de nos partenaires, des médias et de la 
société civile qui sont raisonnablement crédibles à première vue. 
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