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La Position officielle de UTSS sur la Sorcellerie 

PVA = Personne(s) Vivant avec l’Albinisme 

Au nom de la sécurité, UTSS ne prendra pas part aux initiatives appelant les PVA à travailler, 

jouer ou voyager, ou de toute autre manière à s’exposer aux sorciers (marabouts, charlatans ou 

féticheurs). Nous déconseillerons également les PVA de consulter les sorciers pour des 

questions personnelles. En tant que charité chrétienne, UTSS adopte aussi une position ferme 

contre la pratique ou la participation à toutes formes de sorcellerie, aussi bien pour les PVA que 

pour les non-albinos. En fait, d’un point de vue contractuel, il est interdit aux employés de 

UTSS d’y avoir recours. 

UTSS utilise volontairement le terme de “sorcier” parce que les guérisseurs traditionnels qui 

nous préoccupent pratiquent aussi la sorcellerie. Bien qu’il soit quasiment impossible de 

prouver cela, la sagesse anecdotique et nos propres recherches nous indiquent que la plupart des 

guérisseurs traditionnels pratiquent aussi différents aspects de la sorcellerie. À partir du moment 

où ceci est généralement compris de la plupart des Africains vivant sur place, nous utiliserons le 

terme de sorcier pour qualifier la plupart de ces guérisseurs traditionnels (nous comprenons que 

les termes utilisés pour désigner ces sorciers ou guérisseurs traditionnels puissent varier selon le 

groupe ethnique, la langue et la culture dans différentes parties de l’Afrique). 

Les pratiques sorcières ont été toujours voilées dans le secret et le silence à des fins 

d’autoconservation et de pouvoir.  Lorsqu’ils sont interviewés, tous nieront pratiquer des rituels 

basés sur l’utilisation des parties corporelles de PVA, mais il est impossible de savoir avec 

exactitude le(s)quel(s) parmi eux y ont recours. 

Une PVA originaire de Guinée a dit: « Je ne voudrais pas être accompagné par des sorciers à 

l’école tous les jours. Ce serait comme un lion qui accompagne un mouton à l’école ». 

UTSS continuera de plaider pour l’éducation des guérisseurs traditionnels sur l’albinisme, mais 

elle croit avec force que ceci n’est pas un devoir de la communauté des PVA. Nous 

poursuivrons l’effort visant à rechercher la justice pour les PVA contre tous les auteurs qui ont 

été impliqués dans toutes pratiques utilisant les organes humains de PVA à des fins de rituels 

sorciers. En conséquence, notre position officielle est claire et sans ambiguïté: UTSS ne 

cautionnera ni ne participera à aucun partenariat avec des sorciers ou des organisations 

les représentant. 

 


