
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel historique 

 

A l’origine, la naissance d’un bébé blanc (albinos) était diversement 

interprétée dans nos sociétés traditionnelles en général. Pour certains, 

l’apparition d’un « blanc » dans une famille de noires était considérée 

comme une bénédiction pour la famille, voire même pour toute la tribu. 

Le nouveau né faisait alors l’objet de curiosité certes, mais ses parents 

étaient respectés et félicités. La société considérait donc l’albinos comme 

un bonheur pour la Famille, porteur de nombreux pouvoirs et richesses. 

 

Dans d’autres milieux par contre, la venue d’un « petit blanc » parmi les 

noirs était perçue comme la manifestation d’une malédiction. La mère du 

bébé était accusée de trahison à l’endroit de son mari et de la société. Le 

bébé et la mère était des parias pour la société avec diverses 

conséquences, notamment la marginalisation et plus encore, l’exclusion. 

 

Il aura fallu du temps pour que l’explication scientifique de l’origine réelle 

de l’albinos soit acceptée par certains. Toutefois, le mystère a demeuré 

et des préjugés ont continué d’être nourris sur la personne albinos, de 

générations en générations. L’albinos bébé, enfant, adolescent ou 

adultes n’a pas cessé de subir des phénomènes de rejets et de 

discrimination dus à la persistance de nombreux préjugés. Une situation 

qui a entrainé inévitablement des frustrations chez les personnes albinos. 
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L’action de l’ASMODISA 

 

Les personnes albinos du CAMEROUN n’ont pas été en marge de cette 

situation historique. Cependant, avec la création de l’Association 

Mondiale pour la Défense des Intérêts et la Solidarité des Albinos 

« ASMODISA » en octobre 1996, un net recul de ces phénomènes est 

perceptible. Le déploiement progressif de l’ASMODISA à travers le pays 

et les nombreuses actions de sensibilisation qu’elle a mené au travers 

des campagnes médiatiques, des causeries éducatives, des assemblées 

générales mensuelles, de la Semaine nationale de l’Albinos chaque 

année et des congrès internationaux qu’elle a organisés, sont autant de 

canaux qui ont permis d’aboutir à une meilleure acceptation et 

compréhension de la personne albinos au CAMEROUN notamment et 

dans certains autres pays. 

 

En effet, les premières années d’existence de l’ASMODISA ont aussi été 

marquées par de nombreux témoignages sur des cas de discrimination et 

de stigmatisation subis par les personnes albinos : rejets de la mère et 

du bébé ou éliminations à la naissance, abandon de certains enfants 

dans les hôpitaux ou chez les grands-parents, marginalisation de 

l’albinos dans la famille, à l’école, dans les lieux publics ou au travail etc. 

Ajoutés à leurs limites physiologiques, ces nombreux cas ont fortement 

contribué aux retards scolaires des jeunes albinos, situation qui a freiné 

l’épanouissement de beaucoup.  

 

 

La situation aujourd’hui 

 

La situation de la personne albinos au CAMEROUN a connu une grande 

évolution à ce jour. Bien que beaucoup reste encore à faire, il 

conviendrait de relever que l’albinos est de mieux en mieux soutenu et 

encadré avec l’appui des pouvoirs publics, aux plans social, sanitaire, 

éducatif et en matière des droits de l’homme. 

 



 

 

Dans ce dernier chapitre, on enregistre de moins en moins des 

informations sur des cas d’agression, de marginalisation ou de 

stigmatisation à l’endroit des personnes albinos. Ceci ne permettrait pas 

de conclure qu’il n’en n’existerait aucun, puisque l’ASMODISA a été 

récemment saisie par une jeune fille albinos qui serait au tribunal dans 

une affaire contre un huissier de justice à qui elle aurait refusé de 

donner ses cheveux « aux fins de pratique de sorcellerie ».   

 

Face à ces phénomènes que connaissent les albinos et au regard des 

nombreuses difficultés qu’ils rencontrent, afin de mieux les soutenir et 

d’éradiquer ces tars, l’ASMODISA envisage à travers des financements 

qu’elle essaye de rassembler, d’ouvrir un Centre d’écoute pour les 

personnes albinos. Ce centre d’écoute équipé permettrait de les recevoir, 

d’enregistrer leurs différents problèmes (des droits de l’homme 

notamment) afin de trouver des solutions pérennes. 

 

Observation 

 

Il convient de noter que les agressions, les crimes rituels, les 

phénomènes de discriminations et de stigmatisations que subissent les 

albinos sont causés par des informations erronées et non-fondées 

véhiculées dans les sociétés au sujet des pouvoirs particuliers qu’ils 

possèderaient. Raisons pour lesquelles, ils sont parfois presque traqués 

pour récupérer certains de leurs organes. 

 

Suggestions 

 

1. Les associations et ONG d’encadrement des personnes albinos 

devraient disposer des moyens et être davantage soutenue 

financièrement et matériellement pour renforcer la sensibilisation 

sur la réalité de la personne albinos et son encadrement afin 

d’éradiquer des considérations erronées, sources de leurs 

problèmes ; 

 



 

 

2. Face à la persistance de ces phénomènes décriés, des Centres 

d’écoutes pourraient être créés dans les pays pour un meilleur 

suivi ; 

 

3. Les pouvoirs publics devraient renforcer leur vigilance et favoriser 

la mise en place des mécanismes et d’un environnement juridique 

approprié.   


