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LA SITUATION GENERALE DES PERSONNES ALBINOS BURUNDAIS 

Les personnes albinos sont des personnes vulnérables qui sont 

stigmatisées et marginalisées en raison de leur différence. En outre, des 

croyances superstitieuses génèrent de véritables risques d’atteinte à leur 

intégrité physique et même à leur vie. Il résulte de tout cela une 

discrimination de ces personnes au Burundi, en Tanzanie et dans toute la 

Région des Grands Lacs. Au Burundi depuis 2008.Or, pour mettre au 

monde un enfant albinos, les deux parents doivent être porteurs du gène 

de l’albinisme et que cela se produit dans 75% des cas. 

Un enfant albinos ne devient vulnérable que quand ses parents et son 

entourage ne savent pas comment le prendre en charge afin de bien le 

protéger et le prémunir contre les maladies. 

Concernant l’éducation des enfants albinos, comme d’aucun le sait ils ne 

voient pas comme il faut ce qui est écrit au tableau. Beaucoup des 

enfants échouent en classe à cause de ce problème. C’est pour cette 

raison que l’ASF continue à faire plaidoyer au près des enseignant et 

Directeur des écoles de partout dans le pays pour que les enfants albinos 

puisse être toujours installés sur les pupitres de devant, nous continuions 

aussi de plaidoyer que pour les enfants qui ont des difficultés de voir les 

écritures se trouvant sur le tableau même quant ils s’assoient devant 

qu’on puisse leur donner les cours sur papier. Ce plaidoyer a beaucoup 

amélioré les résultats scolaires pour les enfants albinos cette année 

scolaire car plus de 70% ont avancé de classe. 

 

19 personnes albinos, dont, ont été tuées et mutilées en vue de revendre  

certaines parties de leurs corps pour des rituels de sorcellerie en 
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Tanzanie. La sécurité des personnes albinos a été organisée par les 

autorités en les regroupant au chef lieu de la province de Ruyigi. 

Aujourd’hui, certaines personnes albinos restent regroupées aux chefs 

lieux des communes en province de Ruyigi (Bweru, Gisuru, 

Nyabitsinda, Kinyinya,). A Kayanza, une dizaine d’enfants sont 

regroupés au Centre de la Fondation STAMM. En province Cibitoke 

(commune Buganda) où il y a une maman qui s’y trouve avec son enfant 

albinos.  

Nous avons organisé plusieurs descentes sur terrain et nous avons visité 

les albinos de toutes provinces du Burundi, nous avons constatés que ces 

personnes albinos encore regroupées vivent dans ses conditions difficiles 

liées au manque de nourritures, des vêtements et autres sans aucune 

intervention particulières de la part des autorités qui devraient agir pour 

soulager la peine qu’elles endurent. Nous avons trouvé des albinos de 

Ruyigi commune Gisuru qui n’ont pas de terre parce qu’ils ont été 

expropriés injustement. Nous avons essayé de trouver les administratifs 

pour qu’ils remettent les albinos dans leur droits, ces administratifs nous 

ont dit qu’ils sont au courant de ce problème et qu’ils vont tout faire 

pour régler cette injustice et rétablir les albinos dans leurs droits. Nous 

recevons régulièrement des téléphones qui nous informent sur des 

problèmes rencontrés par les Albinos. 

Un autre problème  qu’il y a, ce sont les maladies de la peau et des yeux, 

comme vous le savez la peau des albinos est fragile et se fait souvent 

attaquer par les maladies cutanées. L’ASF compte parmi ses membres 

plus de dix de cas grave pour les maladies de la peau et beaucoup 

d’autres qui souffrent des maladies des yeux. Pour cet année nous avons 

trois albinos qui sont morts a cause du cancer de la peau un jeune garçon 

qui était en 5
ème

 s’appellait Anthermon de la province KARUZI et 

Purcherie, une jeune fille de kibimba en province de GITEGA et 

Gremanus un jeune homme agé de 26 ans de la Province de NGOZI et 

Etant donné le manque des spécialistes pouvant traiter ces maladies, 

nous envoyons  nos malades se faire traiter à l’étranger suivant les 

moyens financiers disponibles provenant pour l’essentiel de nos 

partenaires. 
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Malheureusement le moyens ne sont pas souvent disponible et beaucoup 

d’Albinos meurent parce qu’ils n’accèdent pas aux soins et à la 

médication. L’ASF vient même récemment de perdre un de ses membres 

dénommé NZITUNGA Gremanus de la province de NGOZI en date du 

15/02/2015 qui est mort suite à un cancer de la peau il y a les autres qui 

sont dans des cas graves a cause de ce maladie. 

Le cas des problèmes des yeux, une personne Albinos nommée 

KATIHABWA Constance étudiante à l’université souffre des yeux et les 

médecins burundais l’ont traité sans succès, on lui a dit qu’elle devrait 

aller se faire soigner à l’extérieur du pays. Les cas de ce type sont 

nombreux mais le fait que l’ASF n’a pas de moyens pour les envoyer se 

faire soigner à l’extérieur a pour conséquence l’abandon massif de 

l’école. 

Le cas de leur vécu quotidienne 

La plupart  des enfants albinos mènent une vie de misère car souvent ils 

sont abandonnés par leur parents et d’autre sont rejetés par leurs pères 

 

L’ASF a un accueil à Gitega, celui-ci se trouve dans les locaux alloué et 

dont le paiement est mensuel. Au départ  ce centre accueillait les albinos 

malade du cancer de la peau pour faciliter leurs assistances médicales. 

Mais actuellement l’ASF a été contraint d’accueillir les enfants albinos 

rejetés par leurs parents ainsi que les mères rejetées par leurs maries et 

leurs familles parce qu’ils ont mis au monde un enfant albinos. 

Nous hébergeons quatre enfants albinos qui ont été rejeté par leurs 

parents et ils sont respectivement originaires de BURURI, 

MURAMVYA, BUJUMBURA MAIRIE et CANKUZO. Pendant qu’ils 

étaient rejetés par leurs parents qui disaient que c’était des enfants pas 

comme les autres, l’ASF les a accueilli à bras ouverts. Certains de leurs 

parents apprenant que nous les recherchent, ils ont préféré prendre fuite 

et restent introuvables. 
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Un autre problème qu’il y a, nous avons une femme nommée Chantal de 

la commune Nyanza-lac qui a été violé par son oncle. Elle est ensuite 

tombé enceinte et après elle a enfanté d’un enfant albinos, son oncle l’a 

chassé de la maison en lui disant que ce n’est pas lui qui l’a mis enceinte 

et la femme en question est venu le dire à l’ASF parce qu’elle n’a nulle 

part à vivre. Nous avons essayé de contacter son oncle mais ce dernier 

continue de se cacher, nous avons décidé de prendre en charge la femme 

et cet enfant. Actuellement elle est logée dans une maison louée par ASF 

à GITEGA. 

L’association Albinos Sans Frontières a essayé aussi de trouver du 

travail pour une jeune fille albinos (trésorière au sein de l’association) au 

niveau de la CECI (Commission Electorale Communal Indépendante) 

pour les élections de 2015 mais malheureusement elle n’a pas pu être 

retenu suite à marginalisation faite par un membre de sa famille qui a un 

poste du président de la CECI en lui prétendant incapable d’exercer 

convenablement parce qu’elle est albinos. Tout les albinos subissent 

vraiment plusieurs sortes de discrimination en famille, dans son 

entourage immédiat, en milieu scolaire, au travail et d’injustice, la 

personne albinos n’aura pas d’accès aux ressources et son insertion 

socio-économique est précaire ou inexistante. Plus grave encore, la 

personne albinos est victimisée par des croyances superstitieuses très 

dangereuses. 

 

 

Même si les albinos ont des problèmes, certains s’intègrent dans la 

société sans problème. En date du 14/02/2015, nous avons célébré un 

mariage entre une fille albinos nommée NIMBONA Renatte vivant dans 

la province de MUYINGA, Commune Giteranyi, Colline Ruzo, avec un 

jeune homme ayant la peau noire. Ils ont célébré toutes les cérémonies 

que ce soit à l’Etat civile et à l’église. Le public avait répondu nombreux 
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car c’était la toute première fois ils voient une fille albinos être épousée 

suivant la légalité et en plus être épousée par un homme de peau de 

couleur noire. 

 

Le cas de meurtre 

 

En date du 12 décembre 2014, l’ASF a terminé l’année 2014 avec une 

triste nouvelle d’un assassinat d’une personne albinos, c’était dans la 

nuit du vendredi 12 décembre 2014, un nouveau cas d’assassinat à des 

fin rituel s’est reproduit encore après 2 ans que le même cas s’était 

reproduit en date du 6 mai 2012 dont la victime était nommée 

NGENDAKUMANA Chantal. cette autre personne vivant avec 

l’albinisme nommée MINANI Cyriaque, jeune homme âge de 27ans 

père de 3 enfants, a été mutilé dans la province de MAKAMBA, 

Commune KAYOGORO, Colline RUTENDERI de la zone GATABO, 

c’était à 21h00 le soir quand trois personnes se sont introduit dans la 

parcelle du défunte. Ils l’ont alors égorgé et lui ont coupé une jambe et 

se sont volatilisé dans la nature. Il vient de totaliser 19 victimes depuis 

l’an 2008. C’est par cet évènement que l’association se trouve dans une 

grande désolation des attaques rituel qui ne cesse jamais de se 

reproduire. 
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Nous nous inquiétons également de la non poursuite musclée des 

coupables de meurtres des personnes albinos car même ceux qui 

s’évadent des prisons ne sont pas poursuivis pour être arrêtés de nouveau 

ne sont pas  poursuivis comme ceux qui ont tué un enfant albinos de la 

commune Kiganda le 30 décemmbre2010 qui ne sont pas jusqu’à 

présent connus par peut-être d’un manque d’engagement de ceux qui 

décevraient le faire.  

 

Voici en quelques lignes, l’état des lieux de la situation des personnes 

albinos en Général au Burundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


