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L'ONU dénonce la chasse aux albinos au Burundi due à des charlatans

UN News Centre - 19 novembre 2008L'ONU dÃ©nonce la chasse aux albinos au Burundi due Ã des charlatans venus de
Tanzanie et qui a entraÃ®nÃ© notamment le meurtre d'une petite fille de six ans, tuÃ©e d'une balle dans la tÃªte pour
rÃ©cupÃ©rer ses membres censÃ©s apporter la richesse. Ces charlatans ont lancÃ© en Tanzanie la rumeur selon laquelle le
sang des albinos pouvait Ãªtre utilisÃ© pour rechercher de l'or et leurs membres pouvaient servir Ã amÃ©liorer la pÃªche de
poissons, selon Olalekan Ajia, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Burundi, qui s'exprimait au micro
de la radio de l'ONU.
Â«Le gouvernement tanzanien a agi rapidement en faisant du meurtre des albinos un crime puni de la peine capitale. Du
coup, les sorciers et autres charlatans sont partis pour le Burundi oÃ¹ ils exercent leur emprise sur des gens trÃ¨s pauvres
et dÃ©sÃ©quilibrÃ©sÂ», a-t-il expliquÃ©.La chasse aux albinos a commencÃ© en septembre au Burundi. Le 8 septembre, une f
de 14 ans a Ã©tÃ© assassinÃ©e. Son corps a Ã©tÃ© dÃ©terrÃ© pour rÃ©cupÃ©rer ses membres. L'AssemblÃ©e nationale a v
similaire Ã celle adoptÃ©e en Tanzanie et le gouverneur de Ruyigi a pris des mesures pour protÃ©ger les albinos.Tous les
albinos de la province ont Ã©tÃ© rÃ©unis dans une maison, les enfants escortÃ©s Ã l'Ã©cole, nourris et logÃ©s. Il y a eu 11 ca
d'attaque rÃ©pertoriÃ©s. Deux hommes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et inculpÃ©s. De son cÃ´tÃ©, l'UNICEF travaille avec les gouvern
pour protÃ©ger ces personnes, et faire en sorte que leurs enfants puissent aller Ã l'Ã©cole.Selon Olalekan Ajia, les albinos
dans le pays sont trÃ¨s effrayÃ©s et demandent au gouvernement de faire davantage pour les protÃ©ger.
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