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Introduction  

 

Globalement au Cameroun, les personnes vivant avec l’albinisme (PVA) sont considérées 
comme une minorité entièrement à part ayant des problèmes spécifiques (handicaps), mais ne 
sont pas considérées sur le plan légal comme des personnes handicapées, car au Cameroun un 
handicapé est soit physique (aveugle, sourd, mal entendant, estropié…), soit mental (trouble 
mental et psychologique …). La méconnaissance ou la mauvaise appréciation  des handicaps 
visuels et cutanés des PVA  par les autorités politiques et administratives, ne donne pas encore 
aux PVA le droit à la possession d’une carte d’invalidité qui leur permettrait de bénéficier de 
certains avantages octroyés aux personnes handicapées. 

Le Cameroun étant une mosaïque de peuples avec des cultures différentes, il est nécessaire 
d’appréhender la situation des PVA dans notre pays  en fonction du milieu dans lequel il se 
trouve.  

Sur le plan social 

Dans les régions du  grand sud en général, les PVA sont intégrés sans trop de difficultés 
du fait du niveau d’instruction des populations du Sud et leur ouverture d’esprit. Dans les 
familles sudistes, il n’existe aucune différence entre les enfants noirs et les enfants PVA. Cette 
situation réapparait même dans le milieu scolaire où les PVA ne sont exempts d’aucune activité 
pratiquée par les autres personnes. La douceur du climat du grand sud et l’abondance des 
produits alimentaires à moindre coût permettent aux PVA d’être mieux nourris et moins 
exposés aux intempéries qui leur cause des problèmes cutanés.. Dans certaines régions à 
l’instar de l’ouest Cameroun, un enfant albinos est une bénédiction et est très souvent choyé 
par la famille. 

Dans les trois régions septentrionales du Cameroun, les personnes vivant avec 
l’albinisme sont considérées comme des citoyens de seconde zone du fait de leur couleur de 
peau ;  car la différence fait peur et provoque le rejet. L’ignorance et la pauvreté de cette partie 
du Cameroun sont néfastes pour les personnes vivant avec l’albinisme (PVA) car l’albinos dès 
sa naissance est tout d’abord un sujet de rejet par la famille ensuite par  la société. Les PVA sont 
cause de discorde dans les familles et les communautés ; on ne compte plus le nombre de 
femmes abandonnées par leur époux suite à la naissance d’enfant PVA. Ce dernier est considéré 
comme un enfant sorcier, enfant de malchance, enfant gâté …. C’est ainsi que dans certaines 
communautés du grand nord,   les bébés PVA étaient assassinés soit par étouffement ou 
étranglement… dès leur naissance et ensuite l’enfant était déclaré mort né. 

Beaucoup d’enfants PVA souffrent de négligence soit du fait du rejet des parents soit du 
fait de la pauvreté de la mère abandonnée par un époux. Lorsqu’un parent a honte de son 
enfant, il le néglige,  le cache de la vue des autres ou l’abandonne et c’est ce qui arrive très 
souvent dans les régions septentrionales du Cameroun. La discrimination vécue au quotidien 
par les PVA n’est plus à démontrer. Ceux-ci (les PVA) sont affublés de sobriquets plus infâmes 
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les uns que les autres ; parfois pris à partie du fait de la couleur de leur peau. Les insultes et les 
quolibets sont la partie la plus facile de la vie d’un PVA dans le grand nord Cameroun. 

 Le climat est le principal ennemi des PVA. Dans les régions septentrionales du 
Cameroun particulièrement dans la région de l’extrême nord, les températures en saison sèche 
avoisinent parfois les 49° Celsius. L’intensité de l’ensoleillement affaibli encore plus la vue déjà 
médiocre des PVA ; La forte canicule de ces régions expose les PVA aux cancers cutanés qui est 
notre principale cause de mortalité. 

Sur le plan Educatif 

La situation éducative est quasi identique à la situation sociale en terme géographique. 
Les régions du grand sud grâce ont un niveau d’instruction et au niveau de vie plus avancé  que 
celui de régions du grand nord, sont avantageuses aux PVA. L’acceptation des enfants albinos 
par les parents et la société facilitent la scolarisation des PVA. On note également que le niveau 
de vie plus élevé que dans les régions du nord, facilite l’instruction des PVA en leur fournissant 
des lunettes ; car les personnes vivant avec l’albinisme sont des myopes à vie.  

Quant aux régions du grand nord, on constate des abandons scolaires des PVA du à la 
pauvreté des parents, à l’absence d’une prise en charge sanitaire susceptible de fournir des 
lunettes aux PVA et parfois dû à la maladie  ( cancer cutanés) ; cette situation est 
compréhensible lorsque l’on sait que les régions du grand nord sont classées en Zone 
d ’Education Prioritaire ( ZEP) du fait d’un taux d’abandon scolaire de l’ensemble des 
populations qui est lus élevé que le taux national. 

          Sur le volet santé  

 En tant  qu’être humain, notre santé et celle de ceux  qui nous sont chers  est une 
préoccupation  au quotidien. Homme ou femme, quel que soit notre âge notre environnement 
socioéconomique ou ethnique, nous considèrerons notre santé comme notre bien le plus 
précieux et plus le plus fondamental. Le droit à la santé, élément fondamental des droits de 
l’homme est notre conception d’une vie dans la dignité. Les PVA comme tous les Camerounais 
ne bénéficient pas d’une couverture sanitaire gratuite malgré les problèmes de santé inhérente 
à leur état de personnes vivant avec l’albinisme. Les PVA sont des myopes à vie et risquent des 
cancers cutanés lors des expositions prolongées au soleil du fait de l’absence de mélanine dans 
leur peau.  

Au Cameroun, les PVA les plus exposés aux cancers cutanés sont ceux qui vivent dans les 
trois régions septentrionales du Cameroun particulièrement dans la région de l’extrême nord 
où les températures atteignent très souvent 49° Celsius en sèche (la saison sèche va du mois de 
février au mois de Juin). Les régions du grand sud ont un climat plus tempérés et une meilleure 
couverture sanitaire en termes de ratio entre patient et médecins contrairement dans les 
régions du grand nord où le ratio est plus faible. On note par exemple que le septentrion n’a ni 
dermatologue ni cancérologue ; ce qui ne permet pas d’anticiper sur les risques de cancers 
cutanés. 
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Sur le plan économique   

La situation économique des albinos  varie comme toujours en fonction des régions ; 
dans le grand sud, les PVA sont mieux insérés socialement et économiquement  que dans les 
régions du grand nord. Le faible niveau d’instruction des PVA du grand nord, la pauvreté 
ambiante en ont fait  des assistés ou des personnes vivants de petits métiers sans réelles 
qualification. A cela s’ajoute la discrimination à l’embauche du fait des préjugés et aussi des 
besoins d’adaptation du poste de travail ; un PVA qui travaille sur un ordinateur a besoin de 
placer la loupe ou zoomer fortement pour voir les écrits qui s’y affichent. Les petits travaux 
effectués en plein air sont source de problèmes de santé pour les PVA parce qu’exposés aux 
intempéries, ils finissent par avoir des taches sur le corps et parfois le cancer. 

Conclusion 

Malgré tous ces aspects que l’on peut considérer comme négatif, il y a des lueurs  
d’espoirs du fait de la diminution de la stigmatisation  et de la discrimination particulièrement 
dans les grandes villes et dans le milieu scolaire ceci grâce aux campagnes de sensibilisations 
menées par APAC dans les régions septentrionales. Sur le plan national on note la présence des 
PVA à certains postes de responsabilités à l’instar de l’ancien directeur de l’ARMP; d’autres PVA 
occupent des postes moins en vue mais évident.  

Face à cette situation d’urgence, APAC dans son souci de contribuer au bien être des PVA est 
entrain de rédiger 

 un plaidoyer portant sur l’intégration socio économique des PVA ;  
 Un projet de sensibilisation et d’éducation dans les établissements scolaires, lycées et 

collèges pour éradiquer la discrimination  des PVA  (cette sensibilisation a commencé 
depuis deux ans ; APAC fait le lobbying auprès des proviseurs pour qu’ils fassent asseoir 
les PVA au premier rang dans les classes)  

 Projet de recensement de tous les PVA au Cameroun pour mieux les suivre sur le plan 
sanitaire, scolaire, social.  

 un plaidoyer auprès des décideurs pour que l’albinisme soit considéré comme un 
handicap ce qui permettrait l’octroi à chaque PVA de la carte nationale d’invalidité (CNI) 
leur offrant un certain nombre d’avantages tant sur le plan scolaire, sanitaire que sur la 
préférence à l’emploi. 
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ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elève au ces de Godigong à l’extrême nord 
du Cameroun 

Enfant de 5 ans souffrant des 
problèmes de peau à Mesdaî 

extrême nord  
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Deux enfants albinos abandonnés avec 
leur mère dans le département du mayo 

tsanaga 
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