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ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS

POURCHASSÉE
POUR DES PARTIES 
DE SON CORPS 
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Annie Alfred est une enfant comme les autres,  
et elle vit au Malawi. Ses amis et sa famille 
l'aiment. Elle a 10 ans et veut être infirmière 
quand elle sera grande. Mais elle ne pourra 
peut-être jamais réaliser ses rêves à cause des 
gens qui croient que son corps a des pouvoirs 
magiques. Ces gens pensent qu'elle n'est pas un 
être humain. Ils disent qu'elle est un « fantôme » 
ou de l'« argent ». Ils veulent voler ses cheveux 
ou, pire encore, ses os.

Annie est née atteinte d'albinisme, une 
particularité héréditaire qui empêche le corps 
de produire suffisamment de mélanine, qui 
protège la peau contre le soleil. Au Malawi, 
entre 7 000 et 10 000 personnes ont la même 
particularité qu'Annie. Elles risquent toutes 
d'être pourchassées et tuées par des gens qui 
pensent pouvoir devenir riches grâce à des 
parties de leur corps. 

Les agressions visant des personnes atteintes 
d'albinisme se sont nettement multipliées 
depuis novembre 2014. En 2015, on a signalé 
45 cas de meurtre ou d’enlèvement, ou de 
tentative de meurtre ou d’enlèvement. 

Les personnes comme Annie ne sont nulle part 
en sécurité. Ce ne sont pas simplement les 
criminels qui tentent de les enlever, mais aussi 
des membres de leur famille. Ils pensent que 
les personnes atteintes d'albinisme sont des 
objets précieux qui peuvent être volés et vendus. 
Annie et les personnes comme elles ont besoin 
d'être totalement protégées par la loi. 

Demandez au Malawi de protéger les personnes 
atteintes d'albinisme contre le meurtre. 
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Exprimez votre soutien 
en faveur des personnes 
atteintes d'albinisme

Demandez-lui de protéger les personnes atteintes d’albinisme, 
et de faire comprendre que les crimes commis contre des 
personnes telles qu'Annie n'apportent pas la richesse mais 
sont sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. 

President of the Republic of Malawi 
Professor Arthur Peter Mutharika 
Office of the President and Cabinet
Private Bag 301, Capital City 
Lilongwe 3, Malawi

Fax : +265 1 773 954 / 789 273 
Twitter : @APMutharika

Envoyez-leur des messages de sympathie et de soutien, 
en indiquant que vous avez demandé au président de les 
protéger.

Association of People with Albinism
c/o FEDOMA 
Private Bag 797
Limbe, Blantyre
Malawi

Courriel : albinismassociationmw@gmail.com

Écrivez au président du 
Malawi


