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Résumé : Les personnes atteintes d’albinisme au Nigeria sont l’objet de stigmatisations
discriminantes alimentées par une symbolique mystique pouvant conduire à des crimes
rituels. Les enfants souffrant d’albinisme sont particulièrement discriminés en matière
d’accès à l’éducation et aux soins. Les adultes sont confrontés à une image négative
affectant la construction de leur socialisation et leur épanouissement amoureux. Les
actions des ONG soutenues par les autorités nationales restent marginales en termes
d’impact sur la société.

Abstract: People with albinism in Nigeria are subject to discriminatory stigmatization
fueled by a mystical symbolism that can lead to ritual crimes. Children with albinism are
particularly discriminated against in terms of access to education and care. Adults are
confronted with a negative image affecting the construction of their socialization and
their amorous fulfillment. The actions of NGOs supported by national authorities remain
marginal in terms of impact on society.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Albinisme au Nigeria
1.1. Prévalence
Le taux de prévalence de l’albinisme au Nigeria varie en fonction des sources et une
même source peut parfois donner des chiffres très différents. Ainsi la Albino Foundation
of Nigeria indique que la prévalence est l’une des plus élevée au monde avec plus de 2
millions 1 de personnes albinos, dont environ 800 000 enfants 2, vivant dans le pays.
Jake Epelle le président de la Albino Foundation of Nigeria, précise même que le chiffre
réel serait plus proche des 6 millions de personnes. 3
Or, d’autres articles font état de chiffres bien moindre. La Albino Foundation, indique
dans un autre contexte que plus de 600 000 albinos souffrent de discriminations, que
ce soit de la part de leurs familles, ou de leurs camarades de classe. 4
Alors que l’albinisme peut toucher toutes les communautés ethniques et toutes les
classes sociales de la population, la prévalence au Nigeria, comme en Afrique subsaharienne, est malgré tout plus importante qu’en Europe et aux Etats-Unis. 5

1.2. Représentation symbolique de l’albinisme dans la société nigériane
Selon la Albino Foundation, l’infanticide des enfants nés albinos n’est pas rare. Certaines
familles estiment que les chances pour ces enfants de trouver plus tard un emploi étant
faibles, leur scolarisation n’est pas nécessaire et elle est vue comme « une dépense
inutile ». 6 A l’occasion de la Journée mondiale de l’albinisme à Abuja en 2013, le
président de la Albino Foundation a rappelé que les cheveux d’albinos sont utilisés dans
la confection de philtres d'amour dans l’Etat du Delta. Il a également évoqué deux
meurtres rituels dans l’Etat de Kwara et à Makurdi, capitale de l’Etat de Benue. 7
Selon un rapport du Haut-Commissariat pour les Droits Humains des Nations-unies sur la
situation des albinos publié en 2013, deux cas de violences contre des albinos ont été
répertoriés depuis 2010 au Nigeria. 8 L’ONG Under The Same Sun rapporte, quant à elle,
l’infanticide d’un garçon d’un an en mars 2011 dans le village d’Angyo dans l’Etat de
Benue. Le second cas remonte à octobre 1999. Il s’agit de l’enlèvement puis de
l’assassinat d’un enfant d’un an et demi par deux hommes dans l’Etat du Delta. 9
Le journal nigérian Leadership fait état des problèmes de santé que rencontrent les
albinos au Nigeria et notamment les cancers de la peau. Il évoque également les mythes
et les préjugés ancrés dans la société nigériane concernant les albinos, comme le fait que
l’albinisme serait une malédiction ou que les parties du corps de personnes albinos
permettraient de créer de puissants sortilèges. D’autres pensent qu’il s’agit d’une
10
maladie contagieuse.
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Aucune information plus précise n’a pu être trouvée sur l’éventuelle utilisation d’enfants
albinos à des fins rituelles excepté le fait que ces croyances existent dans la société
nigériane. 11
Les croyances populaires veulent que les personnes atteintes d’albinisme soient stériles,
diaboliques ou liés à une divinité aquatique, contagieuses, moins intelligentes, que leur
vue défaillante en journée, dissimule le fait qu’ils soient nyctalopes, que toucher leur
peau porte malheur, qu’ils ne meurent pas, mais s’effacent, etc., et que toutes ces tares
soient le fruit d’une transgression rituelle (inceste, adultère ou consanguinité) ou d’un
sortilège maléfique. 12

1.3. Les persécutions auxquelles s’exposent les albinos
Les individus atteints d’albinisme sont discriminés dans la société nigériane car « la
mystification de l’albinisme » peut donner lieu à des violences physiques. 13 Ils sont
régulièrement insultés et affublés de sobriquets désobligeants. Ils sont considérés
comme des malades qui ne valent pas la peine d’être éduqués. Ainsi, leur scolarisation
reste moins importante que celle des autres enfants. 14
La marginalisation du sujet atteint d’albinisme entraîne une forme de désocialisation. La
famille peut contraindre certains choix de vie et notamment la sexualité. Il est rare qu’un
albinos trouve un partenaire non albinos lui-même. De façon générale, toute négociation
matrimoniale apparaît plus longue lorsque l’un des deux partenaires est albinos. Cela est
renforcé par les préjugés mystiques qui entoure la sexualité des personnes souffrant
d’albinisme et notamment la croyance en leur infertilité, ajouté à leur caractère
« démoniaque et possédé ». 15
A travers le cinéma et les productions de l’industrie cinématographique nigériane
(Nollywood) comme « End of the Wicked », les préjugés sur les albinos sont banalisés. 16

2.2. Attitude des autorités
2.1. Politique de soutien en faveur des albinos
Les albinos ne bénéficient que de peu d’attention de la part des autorités. 17 Depuis 2011,
néanmoins, sous l’impulsion de The Albino Foundation 18, un document d’orientation en
matière d’éducation, intitulé National Policy on Albinism, a été présenté au 57ème Conseil
national de l’éducation en 2011 à Sokoto, puis finalisé lors du 59ème Conseil national de
l’éducation à Abuja en 2013. Le ministère fédéral de l’Education a œuvré pour
l’intégration de la question de l’albinisme dans le système éducatif nigérian en instituant
un comité ministériel chargé d'élaborer un projet de politique sur l’albinisme. 19
L’Etat nigérian a également soutenu un projet d’autonomisation des albinos à Abuja.
L’Empowerment Project de l’Albino Foundation est soutenu par le Bureau en charge de la
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réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans les 36 Etats du
pays. 20 Ce projet vise à réduire la pauvreté et la dépendance des populations vulnérables
afin de leur permettre de contribuer au développement national. L’Albino Foundation a
fait des recommandations pour améliorer les programmes gouvernementaux développés
sur cette thématique par le Bureau des OMD. 21
Le bureau du PNUD au Nigeria travaille avec la Commission Nationale des droits de
l’Homme et la société civile pour sensibiliser les autorités et renforcer le plaidoyer en
faveur des droits des personnes souffrant d’albinisme. 22

2.2. Accès à la justice
En ce qui concerne les poursuites judiciaires en cas de crime à l’égard de personnes
albinos, il apparaît que pour ce qui concerne les cas répertoriés par l’ONG Under The
Same Sun, les criminels ont été traduits en justice en tant que criminels, sans que la
discrimination liée à l’albinisme ne soit particulièrement évoquée. 23
Aucune mesure législative n’est élaborée pour garantir la protection des droits des
personnes souffrant d’albinisme. 24

3. Actions de la société civile
L’Albino Foundation est l’ONG la plus active et la plus influente au Nigeria concernant la
thématique de l’albinisme. 25
D’autres organisations qui ne sont pas particulièrement dédiées à l’albinisme apportent
leur soutien à la communauté albinos comme la Christian Missionary Foundation Inc. à
Kuje, qui recueille les enfants albinos abandonnés 26 ou l’Onome Akinlolu Majaro
Foundation, qui fait des campagnes de sensibilisation contre les discriminations. 27
Un groupe de jeunes Nigérians a créé un imaginaire de bande dessinée pour sensibiliser
la population aux mutilations rituelles des personnes atteintes d’albinisme. Leurs dessins
inventent une île pour recueillir les enfants albinos. 28
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