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Nouveau meurtre d'albinos en Tanzanie

@rib News, 21/10/2008 â€“ Source AFPUne fillette albinos a Ã©tÃ© tuÃ©e dimanche en Tanzanie oÃ¹ les personnes atteintes
d'albinisme sont victimes d'une recrudescence de crimes rituels, des sorciers leur attribuant des pouvoirs magiques, a-ton appris de source officielle mardi.La victime, Ã¢gÃ©e d'une dizaine d'annÃ©es, a Ã©tÃ© tuÃ©e dimanche soir dans son villag
de Shilela (ouest), a rapportÃ© un Ã©lu local Joseph Manyara prÃ©cisant que ses meurtriers avaient emportÃ© un de ses bras.
Selon l'association tanzanienne des albinos (TAS), au moins 26 d'entre eux ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans le pays depuis le dÃ©but de
l'annÃ©e.Cet assassinat est intervenu quelques heures aprÃ¨s un nouvel appel du prÃ©sident tanzanien Jakaya Kikwete Ã
intensifier la rÃ©pression contre ces meurtres."Il est parfaitement stupide pour certains de croire que les albinos ont des
pouvoirs magiques et que certaines parties de leur corps peuvent rendre riche", a-t-il dÃ©clarÃ© Ã l'issue d'un
rassemblement Ã l'appel de l'association tanzanienne des albinos."La population doit Ãªtre Ã©duquÃ©e pour comprendre la
nature de l'albinisme et qu'elle ne peut prospÃ©rer qu'Ã travers le dur labeur et non en vendant des morceaux de corps
d'albinos", a-t-il ajoutÃ©.Le 2 avril, M. Kikwete avait dÃ©jÃ annoncÃ© une sÃ©rie de mesures destinÃ©es Ã protÃ©ger les albi
des attaques perpÃ©trÃ©es ou commanditÃ©es par des sorciers qui utilisent des parties de leur corps pour attirer la
chance.Dans le cadre de ces mesures, la police avait Ã©tÃ© appelÃ©e Ã redoubler d'efforts pour retrouver les sorciers
soupÃ§onnÃ©s de ces crimes tandis que les albinos avaient reÃ§u l'instruction de s'enregistrer auprÃ¨s des autoritÃ©s afin
qu'elles puissent assurer leur sÃ©curitÃ©.M. Kikwete a prÃ©cisÃ© que 47 personnes soupÃ§onnÃ©es d'Ãªtre impliquÃ©es dan
meurtres avaient Ã©tÃ© arrÃªtÃ©es en Tanzanie lors des douze derniers mois.Le prÃ©sident de la TAS, Ernest Kimaya, avait
estimÃ© dimanche que la rÃ©ponse des pouvoirs publics Ã©tait encore trop lente."Nous attendons toujours de voir des
inculpations alors que le rythme des meurtres d'albinos est en augmentation", avait-il dÃ©clarÃ©.Cette vague de criminalitÃ©
touche Ã©galement le Burundi voisin oÃ¹ deux albinos ont Ã©tÃ© rÃ©cemment tuÃ©s par des trafiquants qui font commerce de
leurs organes en Tanzanie. Les autoritÃ©s de la province de Ruyigi, frontaliÃ¨re de la Tanzanie, ont dÃ©cidÃ© de regrouper
les 45 albinos recensÃ©s dans la province pour assurer leur protection.L'albinisme est une absence totale de pigmentation
dans la peau, le systÃ¨me pileux et l'iris des yeux due Ã des facteurs gÃ©nÃ©tiques.
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