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Le Burundi veut faire de la nutrition une priorité nationale

APA, 25-08-2014 Bujumbura (Burundi) Le Burundi sâ€™est engagÃ© Ã faire de la nutrition une prioritÃ© nationale et Ã
adhÃ©rer Ã lâ€™initiative Â« Scale-Up Nutrition Â»(SUN) dont un point focal a Ã©tÃ© placÃ© au niveau de la deuxiÃ¨me-vice
prÃ©sidence de la RÃ©publique pour mieux coordonner tous les acteurs multisectoriels de mise en Å“uvre des interventions
de la lutte contre la malnutrition, a indiquÃ© lundi la ministre de la SantÃ© publique et de la lutte contre le Sida, Dr Sabine
Ntakarutimana.
Sâ€™exprimant lors de lâ€™ouverture dâ€™un atelier rÃ©gional sur le renforcement des capacitÃ©s humaines en nutrition po
rÃ©gion de lâ€™Afrique australe et orientale, qui se tient du 25 au 27 aoÃ»t Ã Bujumbura, elle a indiquÃ© que cette rÃ©gion
confrontÃ©e Ã des dÃ©fis Ã relever au plan nutritionnel et de la sÃ©curitÃ© alimentaire.Pour le cas du Burundi, Dr
Ntakarutimana a fait savoir que 58% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique, comme lâ€™a
montrÃ© lâ€™EnquÃªte dÃ©mographique de santÃ© de 2010.La mÃªme enquÃªte a montrÃ©, selon la ministre, que six enfant
moins de 5 ans sur dix accusaient un retard de croissance de 31% sous forme modÃ©rÃ© et 27% sous forme sÃ©vÃ¨re. Le
manque de nourriture nâ€™est pas la seule cause de la malnutrition dâ€™aprÃ¨s la ministre Ntakarutimana ajoutant que les
pratiques alimentaires constituent Ã©galement un des facteurs dÃ©terminants de lâ€™Ã©tat nutritionnel des enfants. Parmi ce
pratiques, celles concernant lâ€™allaitement revÃªtent une importance particuliÃ¨re, a-t-elle dit. Cette situation est tributaire
de facteurs trÃ¨s variÃ©s dont la faible production et la non diversification alimentaire de mÃªme que les pratiques et
habitudes alimentaires inappropriÃ©s, notamment lâ€™alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le faible accÃ¨s et la
mauvaise utilisation des services de base (Ã©ducation, santÃ©), sont aussi pointÃ©s du doigt. Sur la liste figurent Ã©galement
les problÃ¨mes dâ€™hygiÃ¨ne et dâ€™assainissement de base qui rendent les personnes malades plus vulnÃ©rables aux
infections et Ã la malnutrition. La rÃ©union qui regroupe sept pays africains : le Burundi, le Rwanda, le Kenya, lâ€™Ouganda,
lâ€™Afrique du Sud, le Mozambique et Madagascar, permettra aux participants dâ€™Ã©changer et de mutualiser les idÃ©es s
meilleure planification des programmes de nutrition dans ces pays. La rencontre se prÃ©sente Ã©galement comme une
opportunitÃ© de discuter des contraintes liÃ©es aux capacitÃ©s des ressources humaines en nutrition dans cette rÃ©gion,
identifier les solutions possibles pour relever les dÃ©fis rencontrÃ©s, dÃ©finir de faÃ§on consensuelle les curriculums de
formation en nutrition pour les niveaux intermÃ©diaire et supÃ©rieur ainsi que les paquets de formation.
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