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Burundi : une fillette albinos assassinée lors d'un nouveau crime rituel

@rib News, 17/11/2008 â€“Â Source AFPUne fillette de six ans a Ã©tÃ© tuÃ©e avant d'Ãªtre amputÃ©e de ses bras et jambes d
la nuit de dimanche Ã lundi au Burundi, portant Ã trois le nombre d'albinos tuÃ©s depuis septembre dans le pays lors de
crimes rituels, a-t-on appris auprÃ¨s des autoritÃ©s locales."Un groupe de bandits armÃ©s de fusils a attaquÃ© hier Ã 21h00
(19h00 GMT) la maison d'une albinos de six ans du nom de Cizanye Ã Bugongo (220 km Ã l'est de Bujumbura). Ces
malfaiteurs l'ont dÃ©capitÃ©e avant de couper ses jambes et ses bras, qu'ils ont emportÃ©s avec eux", a annoncÃ© par
tÃ©lÃ©phone l'administrateur de la commune de Kinyinya, RÃ©mi Sengiyumva.
"Cette fillette est la troisiÃ¨me victime albinos de cette barbarie depuis septembre dans notre province (...) Nous faisons
tout pour tenter de retrouver ses assassins", a assurÃ© de son cÃ´tÃ© le procureur de la province de Ruyigi, NicodÃ¨me
Gahimbare.Un homme et une jeune fille atteints d'albinisme ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans les mÃªmes circonstances, dans la
province fin septembre pour des motifs qui seraient liÃ©s Ã la sorcellerie, ce qui avait poussÃ© les autoritÃ©s Ã regrouper tous
les albinos de la province pour assurer leur protection."Certains responsables administratifs n'ont pas pris au sÃ©rieux
cette affaire et n'ont pas placÃ© sous protection les albinos de leur ressort", a regrettÃ© le magistrat.Ce drame survient dans
un contexte de recrudescence de crimes rituels Ã l'encontre des albinos, leurs membres ou leurs organes Ã©tant
notamment utilisÃ©s par des sorciers en Tanzanie (voisine du Burundi) pour confectionner des grigris porte-bonheur Ã
l'attention des chercheurs d'or.Au moins 27 albinos, en majoritÃ© des femmes et des enfants, ont Ã©tÃ© tuÃ©s dans diffÃ©rent
pays de l'Afrique de l'Est au cours de l'annÃ©e Ã©coulÃ©e.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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