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Burundi : l'absence d'une loi antitabac augmente le taux de consommation

@rib News, 29/08/2014 - Source Xinhua Au Burundi, le manque d'une loi rÃ©primant les consommateurs du tabac
stimule la consommation de ce produit qui tue beaucoup de personnes, a-t-on indiquÃ© lors d'un atelier d'information sur
la Convention-Cadre de l'Orgnisation mondiale de la santÃ© pour la lutte antitabac (CCLAT), tenu cette semaine Ã
Bujumbura. Si le prÃ©sident burundais a ratifiÃ© la CCLAT, entrÃ©e en vigueur le 20 fÃ©vrier 2006, "malheureusement,
l'Ã©laboration du projet de loi antitabac n'a pas encore Ã©tÃ© adoptÃ©e" par le Burundi, a dÃ©plorÃ© Jean NÃ©pomsÃ¨ne,
reprÃ©sentant du ministre de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida.
A cette occasion, JÃ©rÃ´me Ndaruhutse, chargÃ© de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles au
sein de la reprÃ©sentation de l'OMS au Burundi, a appelÃ© le Burundi Ã mettre en place au plus tÃ´t une loi antitabac.
"Nous rÃ©itÃ©rons vivement notre demande de voir l'Etat du Burundi passer Ã la mise en place rapide d'une loi antitabac
pour pouvoir rÃ©primer avec efficacitÃ© contre les dÃ©linquants en la matiÃ¨re sur base d'un outil rÃ©pressif. Nous avons
dÃ©caissÃ© des fonds pour financer l'adoption de cette lÃ©gislation, mais on ignore oÃ¹ se trouve les goulots d'Ã©tranglement
pour son adoption effective", a dit le dÃ©lÃ©guÃ© de l'OMS. De son cÃ´tÃ©, le mÃ©decin directeur du Programme National
IntÃ©grÃ© de Lutte contre les Maladies Chroniques Non Transmissibles (PNILMC) au ministÃ¨re burundais de la SantÃ©
publique et de la Lutte contre le sida, Godefroid Kamwenubusa, le tabagisme est en train de devenir un problÃ¨me rÃ©el
de santÃ© publique au Burundi. "Certes l'ampleur du tabagisme reste inconnue au Burundi, mais des Ã©tudes rÃ©alisÃ©es Ã
Bujumbura dans le cadre des travaux de fin d'Ã©tudes mÃ©dicales Ã l'UniversitÃ© du Burundi (UB), montrent une prÃ©valence
de 14,6% Ã l'UB, de 23,6% au sein des grandes entreprises de Bujumbura et de 12,4% dans les Ã©coles secondaires de
la capitale burundaise", a expliquÃ© le mÃ©decin Kamwenubusa. Selon une enquÃªte rÃ©alisÃ©e en 2008 au Burundi par
l'ONG internationale "Global Youth Tobacco Survey"(GYTS), en moyenne 4,6% des garÃ§ons et des filles fument
couramment des cigarettes alors que 16,1% de la mÃªme catÃ©gorie de jeunes consomment d'autres produits de tabac, at-il ajoutÃ©. Le mÃ©decin Kamwenubusa a prÃ©cisÃ© qu'au regard des Ã©tudes rÃ©alisÃ©es Ã l'UniversitÃ© du Burundi, la
des fumeurs commencent Ã fumer avant l'Ã¢ge de 19 ans. Pour sa part, Mme Sylviane Ratte, conseillÃ¨re technique Ã l'
Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UITMR), a souhaitÃ© que le gouvernement
burundais puisse promulguer le projet de loi antitabac avant les Ã©chÃ©ances Ã©lectorales de 2015.
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