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Burundi : laver les mains au savon pour réduire les risques de diarrhée

@rib News, 11/10/2012 â€“ Source XinhuaLe chef du Programme SantÃ©-Nutrition Ã la reprÃ©sentation du Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance au Burundi (UNICEF-Burundi), CÃ©lestin TraorÃ©, invite les Burundais Ã laver les mains au savon de
faÃ§on rÃ©guliÃ¨re et rigoureuse, une pratique qui, selon lui, permet de rÃ©duire jusqu'Ã 45% les risques de
diarrhÃ©e.S'exprimant Ã l'approche de la JournÃ©e mondiale de lavage des mains avec du savon cÃ©lÃ©brÃ©e le 15 octobre,
dr TraorÃ© a rÃ©vÃ©lÃ© qu'au Burundi, plus de 80% des maladies diarrhÃ©iques sont dues aux mauvaises conditions
d'hygiÃ¨ne, combinÃ©es Ã l'insuffisance d'installations sanitaires adÃ©quates et correctement utilisÃ©es au niveau familial.
Citant les rÃ©sultats de la derniÃ¨re enquÃªte sur les connaissances, attitudes et pratiques pour la survie et le
dÃ©veloppement de l'enfant au Burundi menÃ©e en 2010, le dr TraorÃ© a fait remarquer que seulement 38% des femmes
burundaises se lavent les mains au savon avant de prÃ©parer le repas, 40% avant de s' occuper du bÃ©bÃ© et 50% aprÃ¨s
avoir utilisÃ© les toilettes.De son cÃ´tÃ©, la ministre burundaise de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le sida, Sabine
Ntakarutimana, a annoncÃ© que le Burundi va cÃ©lÃ©brer la JournÃ©e mondiale de lavage des mains le 24 octobre Ã l'Ecole
Primaire de Mivo en commune Mabanda de la province de Makamba.Elle a fait remarquer que suite Ã la diarrhÃ©e
consÃ©cutive aux mains sales, "environ 8.000 enfants dÃ©cÃ¨dent chaque annÃ©e au Burundi avant leur cinquiÃ¨me
anniversaire".En cette pÃ©riode oÃ¹ l'Ã©pidÃ©mie de cholÃ©ra est dÃ©clarÃ©e au Burundi dans la Mairie de Bujumbura et le
District sanitaire de Kabezi depuis le 30 septembre, avec respectivement 21 cas et 17 cas, la cÃ©lÃ©bration de la JournÃ©e
mondiale de lavage des mains avec du savon sera une bonne opportunitÃ© pour rappeler l' importance de ce geste pour
la santÃ©, notamment chez les enfants, en sensibilisant toute la population burundaise sur les bÃ©nÃ©fices et bienfaits de
cette simple pratique, afin de l'encourager au quotidien, a-t-elle indiquÃ©.
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