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Les albinos, persécutés au Burundi pour de l’argent... 

Burundi Tribune du 29 décembre 2010 publie un article sur les albinos, dans 

lequel on lit “ une maison où les albinos de Gisuru passeront désormais leurs nuits 

aux chefs lieux de commune, non dans des buissons pour leur sécurité”.  

Cette affaire des albinos devrait interpeller toute personne physique ou morale 

prétendant travailler pour la défense des valeurs humaines les plus élémentaires. 

Des politiciens aux religieux en passant par les organisations de droits de 

l’homme, tout le monde est concerné. 

Depuis l’avènement du pouvoir CNDD – FDD, est apparu le phénomène 

« commerce des parties du corps des albinos » dans un obscurantisme le plus 

primaire et immoral. Le pauvre albinos est donc tué ou mutilé avant d’être 

disséqué comme un rat, et les parties de son corps sont vendues comme celles 

d’une vache. Il est ainsi recherché comme une proie: qu’il soit bébé ou vieillard, 

ça n’émeut personne. 

L’albinisme est « une maladie génétique, caractérisée par une non-

pigmentation de la peau, des poils et des cheveux due à l’absence de 

mélamine, ainsi que par des yeux rouges ».  

Les albinos existent au Burundi depuis la fin des temps, mais c’est sous le pouvoir 

du CNDD – FDD dirigé par le « Pasteur » Nkurunziza Pierre qu’ils sont maltraités 

de la sorte. Traumatisés par la crainte permanente d’être assassinés et se 

sentant rejetés par la société, ils sont obligés de se cacher dans la forêt pour 

survivre, c'est-à-dire qu’ils se sentent plus en sécurité auprès des animaux 

qu’auprès des hommes. Vous vous rendez compte ? On nous apprend que les 

autorités administratives de Ruyigi leur ont proposé de passer les nuits aux chefs 

lieux des communes, ce qui est mieux que dans la forêt, devenant ainsi des 

refugiés dans leur propre commune. On se demande si les gens comprennent la 

gravité d’une telle situation. Pourquoi le gouvernement n’éradique –t – il pas 

cette atrocité sans nom avec des mesures fermes ? Où sont les confessions 

religieuses ? Où sont les organisations des droits de l’homme ? Où sont les 

politiciens de l’opposition ? Que fait la ministre en charge de la Solidarité 

Nationale ? Le ministre en charge de la Sécurité se rappelle-t-il qu’il est de sa 

responsabilité de les protéger ? Qu’a dit le ministre de la Santé Publique : 

trouve-t-il normal que des malades soient persécutés pour leur maladie ? Et le 

gouverneur de cette province qui s’est subitement découverte en experte dans 

la vente de la chair humaine ? 
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Si aujourd’hui, les albinos sont persécutés pour leur albinisme sous le CNDD – 

FDD, qu’est ce qui empêcherait que sous le même pouvoir soient persécutés 

demain les diabétiques, les asthmatiques, les cardiaques, les sidéens,…  etc. dès 

lors que quelque obscurantiste leur promet d’échanger quelque partie du corps 

par monnaie sonnante ? 

Nous pensons qu’il faut réagir vigoureusement contre ce genre de traitement 

inhumain. Nous devons refuser de nous habituer et de nous complaire dans 

l’innommable. C’est pourquoi, nous lançons un appel à une mobilisation 

générale auprès de tout homme de bonne volonté, burundais ou étranger, afin 

d’aider cette tranche de la population burundaise à vivre plus humainement 

leur maladie, à défaut de les soigner. Cette mobilisation interpelle en premier 

lieu Nkurunziza Pierre qui démarre une semaine de prières et de jeûne, afin qu’il 

agisse aussi pour ces enfants de Dieu. A condition qu’il prie le Dieu que nous 

connaissons tous Créateur de ce monde dans lequel nous vivons.  

 

  


