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Sensibilisation des jeunes pour combattre le diabète au Burundi

Voice of America, 18 novembre 2016 La mairie de Bujumbura sensibilise les jeunes burundais. Elle les appelle Ã ne
pas consommer les boissons alcoolisÃ©es et Ã se comporter dâ€™une faÃ§on responsable. Sur le terrain de football de
Buyenzi, des jeunes des quartiers Bwiza et Buyenzi jouent un match de football dans le cadre de la lutte contre le
diabÃ¨te.
Ils sont sensibilisÃ©s Ã travers le sport Ã avoir un comportement responsable et Ã sâ€™abstenir de lâ€™alcool devenu une
gangrÃ¨ne parmi les jeunes burundais. A quelques mÃ¨tres du terrain, se trouve un institut mÃ©dical ou la population est
appelÃ©e Ã faire un dÃ©pistage volontaire. Sur les quatre cent soixante personnes soumises au dÃ©pistage vendredi lors de
la journÃ©e mondiale de lutte contre le diabÃ¨te, trente personnes ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©es diabÃ©tiques. "La premiÃ¨re chose
câ€™est de suivre les indications de vos mÃ©decins traitant parce quâ€™ils vous guident surtout dans votre alimentation, en
conseillant dâ€™Ã©viter de boire lâ€™alcool mais de faire du sport", indique un homme, la cinquantaine, qui a le diabÃ¨te depui
nombreuses annÃ©es. Il affirme quâ€™avec de la discipline, les malades peuvent stabiliser le diabÃ¨te. Innocent Nkurunziza
est le mÃ©decin directeur du programme national contre les maladies chroniques non transmissibles. Il reconnait que le
diabÃ¨te est une menace contre la population au Burundi. "Le diabÃ¨te est une menace pour toutes les couches de la
population du Burundi. On nâ€™a pas de chiffres au niveau des statistiques nationales mais on a fait des Ã©tudes au niveau
de quelques provinces. Nous avons une prÃ©valence qui varie entre 20 et 25 % selon des critÃ¨res", affirme M.
Nkurunziza. Lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) indique quâ€™une personne meurt toutes les six secondes au
monde. Mais le docteur JÃ©rÃ´me Ndaruhutse qui assure les affaires courantes au bureau de lâ€™OMS au Burundi soutient
quâ€™il existe un partenariat OMS gouvernement burundais depuis longtemps. Le gouvernement burundais appelle la
jeunesse Ã ne pas sâ€™adonner Ã lâ€™alcool comme le demande Tamar Ndaruhutse, conseillÃ¨re du maire de la ville chargÃ
des questions socio culturelles. Le responsable du centre de lutte contre le diabÃ¨te au Burundi reconnait que cette
maladie est en pleine expansion au Burundi car il remarque chaque jour un nouveau cas de diabÃ¨te au Burundi alors
que le budget national Ã lui seul ne peut pas vaincre cette maladie. AprÃ¨s le paludisme et le VIH Sida, le diabÃ¨te est la
troisiÃ¨me maladie qui tue le plus. Le sport reste le seul moyen de lutte appropriÃ© Ã cote dâ€™une alimentation Ã©quilibrÃ©e
Des lÃ©gumes sont particuliÃ¨rement conseillÃ©s pour les malades. Reportage de Christophe Nkurunzia Ã Bujumbura
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