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Objet: Objet: Objet: Objet:     
Rapport préliminaire  
Sur la situation des personnes 
Vivants avec l’albinisme en Guinée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conakry, le 26 juin 2013 

CONFEDERATION CONFEDERATION CONFEDERATION CONFEDERATION NATIONALENATIONALENATIONALENATIONALE    
DES ALBINOS DE GUINEEDES ALBINOS DE GUINEEDES ALBINOS DE GUINEEDES ALBINOS DE GUINEE    
Site web: albinosbenis.orgSite web: albinosbenis.orgSite web: albinosbenis.orgSite web: albinosbenis.org    

(C.N.A.G)(C.N.A.G)(C.N.A.G)(C.N.A.G)    
 

Monsieur,  
C’est avec un réel plaisir et un sentiment de satisfaction que je vous 
adresse ce présent rapport.  
 
Ma satisfaction est de savoir que des personnes se préoccupent des 
albinos et voudraient leur permettre une intégration sociale réussie.  
  
Cette action est l’opportunité de faire la lumière sur tous les cas 
d’injustice que vivent les albinos au quotidien de leur existence. 
 
Dans l’espoir que ce rapport vous servira de document fiable pour 
édifier les maux portés par les personnes vivant avec l’albinisme en 
Guinée, veuillez croire Monsieur, à notre entière disponibilité.    
    

 
 

LE PRESIDENTLE PRESIDENTLE PRESIDENTLE PRESIDENT    
    
    

Souleymane BangouraSouleymane BangouraSouleymane BangouraSouleymane Bangoura    
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De nos jours, il est de triste réalité que la situation de la population albinos reste 
encore à désirer en matière d’assistance,  de discrimination, de protection et de leur 
insertion socioprofessionnelle dans les milieux respectifs.   

En guinée, force est de constater que les albinos non encore pas un statut digne d’être 
humain. On sait qu’ils vivent de nombreuses difficultés socioéconomiques et 
d’insertion socioprofessionnelle  ce qui freine  ainsi leur épanouissement. 
 
C’est pourquoi il est de notre devoir d’affirmer en toute responsabilité l’identité de 
cette couche marginalisée par ce handicap (l’albinisme) qui a aussi sa part de 
contribution au développement du pays. 
Ainsi, l’éducation et la formation sont une opportunité d’insertion réussie et leur 
assurera une prise en charge totale.   
 
    AGRESSIONS ET CRIMES RUTUELS  CONTRE LES PERSONNES ALBINOSAGRESSIONS ET CRIMES RUTUELS  CONTRE LES PERSONNES ALBINOSAGRESSIONS ET CRIMES RUTUELS  CONTRE LES PERSONNES ALBINOSAGRESSIONS ET CRIMES RUTUELS  CONTRE LES PERSONNES ALBINOS    EN GUINEEEN GUINEEEN GUINEEEN GUINEE    

CRIMES RUTUELCRIMES RUTUELCRIMES RUTUELCRIMES RUTUELSSSS    

1111erererer    cascascascas    

• Dimanche 19 Septembre 2010 au quartier carrière dans la commune de Matam. 
Le corps d’un albinos a été  retrouvé sans les yeux, vraisemblablement enlevé  par 
dépeçage au couteau.    
D’après une source rencontrée sur les lieux, cet albinos sortait tous les jours avec ses 
camarades  pour se  trouver de quoi à manger. 
Leur quotidien est la mendicité dans le grand marché de la gare routière de Matam et 
les rues de la capitale. Un matin, son corps a été retrouvé sans vie sur le trottoir. 
2eme cas 

• Au Marche de Matoto dans la commune de Matoto, un autre albinos à été tué 
dans des circonstances non encore  élucidées.  

Ce jeune albinos a été retrouvé entièrement dépiécé et plusieurs parties de son corps 
manquaient. Ces organes manquants ont été emportés par son ravisseur.     
 
Ces différents corps d’albinos retrouvés sans vie ont attirés toutes les presses locales et 
la radio télévision nationale de Guinée. 
Plusieurs sites et radios privées en ont fait la une de leurs journaux.  
Mais malheureusement, une enquête n’a été envisagée. Comme ci les albinos n’avaient 
eux aucun droit. 
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Ce silence et cette impunité rendent plus fragile la vie des personnes vivant avec 
l’albinisme en république de Guinée et partout en Afrique. 
 
AGRESSIONAGRESSIONAGRESSIONAGRESSION        CONTRE LES PERSONNES ALBINOS  DE LA GUINEECONTRE LES PERSONNES ALBINOS  DE LA GUINEECONTRE LES PERSONNES ALBINOS  DE LA GUINEECONTRE LES PERSONNES ALBINOS  DE LA GUINEE    

Les agressions sur les personnes vivants avec albinisme est assez fréquent.  
Dans la plupart des cas, ces agressions sont des tentatives d’enlèvements ou 
d’assassinats manqués.  
La confédération nationale des albinos de guinée à suivi de près plusieurs cas dont 
entre autres celui portant sur :  

• L’agression d’Amadou Oury BARRY (Entraineur du club de football de la 
C.N.A.G) 

• L’enlèvement d’Aboubacar TOURE (Artiste chanteur de la confédération)   
Nous ne vous parlerons que de ces cas ci ; car nous possédons plusieurs preuves de 
leur agression.  
Les cas de femmes albinos enceintées et abandonnées avec leurs enfants est assez 
élevés. Elles sont pour la plupart l’objet sexuel des hommes dont la recommandation 
leur est faite par un charlatan dans le but de mener à bien leurs projets.   
Il y a des parents d’albinos qui vont jusqu’à marchander leur enfant qui servira ensuite 
de sacrifice pour des personnes en quête de pouvoir.     
 
Les cas de viol ne feront pas l’objet d’exemple avec preuve, car les victimes n’ont pas 
voulu que leur identité soit à la portée de tous le monde.  
Ainsi, vous aurez l’identité les albinos qui ne considère pas cette publication comme 
étant une moquerie.  
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PremPremPremPremier casier casier casier cas    : : : :     
        

NomNomNomNom    
    

    
PrénomPrénomPrénomPrénom    

    
Date de NaissanceDate de NaissanceDate de NaissanceDate de Naissance    

 
BARRY 

 
Amadou Oury 

 
01 Janvier 1991 

 

« Le  30 janvier 2008, j’étais en mission avec  au Ghana. Au cours de cette mission, j’ai 
été victime d’une agression qui aurait pue me couter la vie ».   
« A l’occasion de la coupe d’Afrique des Nations au Ghana, ma passion pour le 
football a été pour moi une opportunité d’invitation par la fédération Guinéenne de 
foot Ball à faire parti des  supporters de l’équipe du syli National de Guinée ».    
 
 CirconstanceCirconstanceCirconstanceCirconstance    de l’de l’de l’de l’attaqueattaqueattaqueattaque    ::::    
««««    J’ai quitté les membres de la délégation dans le but de partir faire des achats. 
Nous étions dans la voiture de l’entraineur de l’équipe nationale de Guinée (ROBERT 
NOUZARE) le chauffeur et la fille CHARLOTTE MILLIMONO (étudiante au GHANA) 
et moi-même. A  mon retour pour Accra à partie de Cekeindy,  j’ai commencé à sentir 
que nous étions suivis par des inconnus. 
Immédiatement le chauffeur m’a demande d’informer les responsables de la 
délégation  et  j’ai aussitôt envoyé des messages par téléphone (sms) au président des 
supporteurs de l’équipe nationale de football de Guinée, ex gouverneur de la ville de 
Conakry 2009 – 2010 et à  El hadj Aboubacar Barak alors membre de la fédération et 
membre de la commission technique disciplinaire de la CAF en 2008.  
Ils ont tenu informé Monsieur le Ministre des sports  Baïdy ARIBOT qui aussitôt à 
remonté l’information à l’autorité Ghanéenne. 
Au moment des faits, les agresseurs étaient tous armés et ont choisi un endroit assez 
isolé pour mener leur opération.  
Quant nous fûmes rattrapés à un carrefour, ils ont aussitôt tiré en disant au chauffeur 
de garer et m’ont demandé de descendre du véhicule. 
La jeune fille qui était à notre compagnie pleurait à chaude larme. 
Ces ravisseurs au nombre de trois ne voulaient que de moi. 



 

 

 

 

 
République de Guinée, Conakry 
Site web : www.albinosbenis.org 
Siège social : Coyah, Kassonyah, KM 36 
Téléphone :(00224) 664586480/666301357  
 

 

 

 

 

Un des ravisseurs s’est approché de moi et m’a dit : «  l’albinos ta vie est finie 
aujourd’hui ». Nous étions encore  à 8km du centre-ville.  
 J’avais assez peur et pris de panique j’ai voulu descendre du véhicule. 
Le  conducteur m’a retenu. 
Pendant que mes ravisseurs essayaient de défoncer les portières de la voiture, nous 
vîmes   arrivé un véhicule de police avec à son bord des policiers et le président des 
supports du Silly national de Guinée M.  Mohamed  DIOP. 
Les agresseurs ont pris la fuite et les policiers m’on conduit à l ‘hôtel. 
J’étais contraint de resté avec les joueurs de football pour le reste de nom séjour. 
J’ai de justesse échappé à un enlèvement qui aurai pu me couter la vie ; simplement 
parce que je suis albinos. »  
 

JUSTIFICATION DE LA CNAGJUSTIFICATION DE LA CNAGJUSTIFICATION DE LA CNAGJUSTIFICATION DE LA CNAG    
Les raisons d’utilisation d’Amadou Oury Barry au niveau des supporteurs guinéens  est 
assez particulière et ultra confidentielle.  
Quand le syli Nationale  était  qualifié en coup d’Afrique 2008 ils étaient  prêts à 
partir avec un marabout ; et lui avait besoin d’un albinos car s’il rentre dans une 
maison personne ne le voie à par un albinos tous les sacrifices que le marabout voyait 
il les transmettait à Amadou Oury  Barry albinos pour les dirigeants. 
Sous  serment, il ne devait rien relever ni au  grand public ni à personne.  
En  Afrique toutes les équipes nationales  ont  leurs marabouts ou féticheurs.   C’est la 
raison pour laquelle ce petit albinos  est devenu l’ami de tous les responsables de la 
fédération guinéenne. 
Dès son enfance  AMADOU OURY BARRY a été rejeté par toute sa famille.  
Aujourd’hui grâce à la confédération nationale des albinos de guinée initiée par M. 
BANGOURA Naby Laye Moussa connu sous le nom de Morgan, Amadou Oury 
BARRY fait parti de l’équipe de football de la confédération et est entraineur.  
NB :  
Vidéo de Amadou Oury Barry avec son équipe sur  youtube youtube youtube youtube ou aller sur le siteou aller sur le siteou aller sur le siteou aller sur le site    : : : : 
www.albinosbenis.org          titre (albinos foot Ball)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
République de Guinée, Conakry 
Site web : www.albinosbenis.org 
Siège social : Coyah, Kassonyah, KM 36 
Téléphone :(00224) 664586480/666301357  
 

 

 

 

 

Renforcement des liens d’amitié entre les albinos et les autres couches sociales à travers 
un gala de football dénommé : Gala de l’Amitié    
3 Mars 2013     
Voir les images :  
     

 

 

 

 

 

 

 

PATICIPATION DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ALBINOS DE GUINEE 
(CNAG) AU GRASS FOOT ORGANISER PAR LA FIFA EN COLABORATION AVEC LA 
FEDERATION GUINEENNE DE FOOTBALL en juin 2023 
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NomNomNomNom    

    

    
PrénomPrénomPrénomPrénom    

    
Date de NaissanceDate de NaissanceDate de NaissanceDate de Naissance    

 
TOURE  

 
Aboubacar  

 
26 Mars 1995 

 

CONTEXE  ET JUSTIFICATION D’AGRESSIONCONTEXE  ET JUSTIFICATION D’AGRESSIONCONTEXE  ET JUSTIFICATION D’AGRESSIONCONTEXE  ET JUSTIFICATION D’AGRESSION    
Aboubacar Touré alias Festodi vient de coucouna avec son frère albinos Oumar Touré 
dans la frontière de serra Leone. 
Arrivé à Conakry le petit albinos a suivi le groupe de l’espoir de Corinthie ou  il a 
chanté avec eux en 2005. Plein de succès pour le jeune albinos dans son morceau en 
soussou (wo Khoo yi khi) qui veut dire vous êtes fan de moi ; et tout le monde 
l’appelait  festo.    
Un matin, festo quittait Corinthie  pour se rentre à Tombo dans la commune de 
Kaloum.  
Quatre individus dans un véhicule 4x4 étaient à ses pas.  
L’un d’entre eux lui propose de le raccompagner. 
Festo, célèbre, jeune et naïf, s’embarqua  tout de suite. 
Ils ont commencé à le flatter en le comparant à la vedette « Salif Keita du mali ». 
Un instant après, il s’est endormi et ne s’est rendu compte de son enlèvement qu’une 
fois à la frontière Guinée – Sierra Léon.  
Il raconte son calvaire : 
« Dès ma monté dans le véhicule, quelques munites après ;   j’ai commencé à perdre le 
contrôle et finalement je me suis endormi. 
Je ne me suis réveiller qu’une fois à la frontière et mon destin était entre les mains de 
mes ravisseurs. Arriver à Forécariah ils ont commencé à parler la langue anglaise. 
Ma seule chance était que je parlais la langue anglaise et les ravisseurs ne le savaient 
pas. 
Ils ont commencés à dire en anglais que le gros du  problème est fini.  
Ils sont descendus du véhicule pour trouver la solution de me faire passer la frontière.  
J’ai entendu toute leur conversation et aussitôt je suis descendu du véhicule.  
Je me suis mis à pleurer en marchant vers les personnes qui étaient dans les parages. 
Ainsi les gents ont fini par comprendre que c’était un enlèvement. 
Ils se sont enfuient dans leur véhicule et non pas puis être rattraper.  
Les responsables locaux ont appelés mes parents.  
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Mes parents ont informé la Radio Télévision Guinéen (RTG) et les radio privées, qui 
tout de suite se sont rendu sur les lieux. Ainsi mon enlèvement fut rendu public       
  
JUSTIFICATION DE LA CNAG 
L’enlèvement de festo était planifié par un réseau de guinéens et serra léonais. 
Son enlèvement est survenu à des moments où toutes les frontières étaient difficiles à 
franchir notamment le KM 36 (la sortie de la ville de Conakry).  
De sur croire, la dernière ville à traverser avant la frontière (Forécariah) était entouré 
de barrage tenue par des policiers et des gendarmes. Les contrôles étaient assez stricts 
pour permettre de faire passer une personne sans complices.  
Pour toutes informations complémentaires, voir le préfet de Forécariah (2005– 2006)  
et les espoirs de Corinthie.  
 
LA VISITE DE LA CNAG A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ALBINOS DU SENEGAL ANAS 

                                      

 

LA SENSIBILISATION D’ABOUBACAR ET OUMAR TOURE DANS UNE ECOLE PRIVEE 
ORGANISÉ PAR LA BANQUE MONDIALE EN GUINEE EN FAVEUR DES ALBINOS 
 

 

 

 

 

 

 

    SON VIDESON VIDESON VIDESON VIDEO VOUS POUVEZ REGARDE SUR O VOUS POUVEZ REGARDE SUR O VOUS POUVEZ REGARDE SUR O VOUS POUVEZ REGARDE SUR FACE BOOK    LE TITRELE TITRELE TITRELE TITRE    : : : :     ALBINOSALBINOSALBINOSALBINOS    DE GUINEE DE GUINEE DE GUINEE DE GUINEE     ET SUR ET SUR ET SUR ET SUR 

LE SITELE SITELE SITELE SITE    WEBWEBWEBWEB    ::::        www.albinosbenis.org 
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LA DISCRIMILA DISCRIMILA DISCRIMILA DISCRIMINATIONNATIONNATIONNATION        ET LAET LAET LAET LA        STIGMATISATIONSTIGMATISATIONSTIGMATISATIONSTIGMATISATION                DESDESDESDES        PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES        ALBINOS ALBINOS ALBINOS ALBINOS     EN EN EN EN 
GUINEEGUINEEGUINEEGUINEE    
En Guinée force est de reconnaitre la discrimination et la stigmatisation des personnes 
albinos de leur milieu social assez défavorisé. Dés la naissance, les enfants albinos sont 
abandonnés par leur parent. Ainsi le début de leur calvaire ne fait que commencer. De 
nos jours, la CNAG a recenser 800 albinos et scolarisé 72 enfants albinos. Pour mieux 
tenir ces enfants albinos, la CNAG a trouvé des familles d’accueilles pour  (52) 
cinquante deux d’entre eux. 

Le problème de la plupart des parents est qu’ils pensent que les albinos ne peuvent pas 
aller à l’école et faire des études. La solution qui leur semble directe est de conduire 
ces enfants albinos dans les rues pour la mendicité.  

 La CONFEDERATION NATIONALE DES ALBINOS DE GUINEE (CNAG) est exposée à 
un manque d’argent. Nous assistons comme pouvons les personnes vivantes avec 
l’albinisme. Pour une bonne promotion de la CNAG et dans le but de trouver des 
personnes de bonne volonté pour venir en aide aux albinos nous organisons des 
journées sportives et autres   (voir sur le face book les petits anges de Guinée) et les 
photos des enfants albinos. 

Les albinos sont souvent rejetés et abandonnés par leurs propres familles en raison de 
la pression exercée par la société ; en raison de la stigmatisation, de l'exclusion sociale 
et de la discrimination permanente dont ils sont l'objet. 

Ils sont confrontés à une expérience similaire à celle des minorités raciales vulnérables 
C’est raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de sensibiliser et éduquer  la 
nouvelle génération et les parents sur l’albinisme à travers (nos artistes dans les écoles 
privées ou nous avons inscrit les PVA des concert gratuit et le foot .GALA DE 
FRATERNITE )  est également un moyen important de prévenir la discrimination à 
leur rencontre car le gouvernement doit veiller à ce que les personnes atteintes 
d’albinisme puisent bénéficier des même opportunités que n’importe quel autre 
citoyen et soient traité avec dignité.  
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.        
NomNomNomNom    

    

    
PrénomPrénomPrénomPrénom    

    
Date de Date de Date de Date de NaissanceNaissanceNaissanceNaissance    

 
BAH  

 
Aminata  

 
19 ans  

 1
er

 cas le 15 AVRIL 2013 

Originaire de la préfecture de Labé, Aminata Bah est actuellement affaiblie par le 
cancer de la peau qui est en train de ronger les lèvres de sa bouche. Après l’échec de 
son traitement médical à Labé, Aminata Bah a quitté sa ville natale pour Conakry dans 
l’espoir de recouvrer sa santé. Rejetée par sa famille, Aminata a été accueillie par la 
Confédération nationale des albinos de Guinée (CNAG) où elle se trouve en ce 
moment. 

Aminata Bah a besoin du soutien des personnes de bonne volonté pour vaincre sa 
maladie. Sa bouche est presque rongée par le cancer (Voir la vidéo sur facebook et sur 
le site www.dailymond.com). Selon son médecin, si elle ne reçoit pas de soins 
nécessaires, le cancer risque d’avoir raison sur elle. Alors aidons-là ! 

JUSTIFICATION DE LA CNAG 
 
Nous étions au Sénégal dans le but d’un partenariat entre la CNAG et L’ANAS 
(Association des Albinos du Sénégal). 
Notre délégation était composée de huit personnes dont cinq albinos et trois noirs le 
chauffeur ; le cameraman et le fondateur de la CNAG), durant notre voyage, J’ai été 
informé par téléphone par Mme Savané (albinos) de la présence  d’une jeune fille 
albinos venue de Labé.   
Dès mon retour du Sénégal, je me suis rendu à la Grande Mosquée, j’ai cherché 
Aminata BAH et je l’ai conduis à l’hôpital de Donka. 
Apres sa visite je l’ai trouvé un abri dans ma concession à Kassonyah Carrefour.   
 Aminata a été présentée aux autres amis de la CNAG et depuis elle est au compte de 
la Confédération.      

Ainsi au nom de toute la confédération, nous lançons un  SOS pour  Aminata Bah à 
travers le site www.aminta.com . 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour que cette jeune albinos retrouve 
sa santé et que la CNAG puisse bénéficier d’aide afin de subvenir à ses besoins.  


