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Le Burundi se dotera bientôt d'une loi anti-tabac

@rib News, 06/12/2017 â€“ Source Xinhua Les dÃ©putÃ©s de l'assemblÃ©e nationale burundaise voteront trÃ¨s bientÃ´t une
loi anti-tabac dans le cadre de la lutte contre les mÃ©faits dus Ã la consommation de ce produit dans le pays, a annoncÃ© le
dÃ©putÃ© Adolphe Banyikwa (photo), prÃ©sident de la commission parlementaire des Affaires Sociales au sein de cette
chambre basse du parlement bicamÃ©ral burundais.
Le dÃ©putÃ© Banyikwa s'exprimait mercredi au cours d'un atelier de sensibilisation sur la nÃ©cessitÃ© de la mise sur pied
d'une loi anti-tabac au Burundi organisÃ© par une ONG burundaise dÃ©nommÃ©e "Health Healing Network Burundi". "Les
parlementaires comprennent bel et bien la pertinence de la mise sur pied d'une loi contre la consommation du tabac pour
pouvoir affronter efficacement les mÃ©faits y relatifs enregistrÃ©s en amont et les Ã©normes dÃ©gÃ¢ts multiformes observÃ©s
aval dans la population", a prÃ©cisÃ© le dÃ©putÃ© burundais. Les thÃ¨ses de doctorat en mÃ©decine dÃ©jÃ publiÃ©es au Bu
font ressortir que prÃ¨s d'un Burundais sur cinq fume le tabac, alors que deux sur cinq personnes hospitalisÃ©es le sont Ã
cause des consÃ©quences du tabac. Ces sources documentaires ajoutent que 20% des dÃ©cÃ¨s au Burundi sont liÃ©s
directement ou indirectement aux maladies entraÃ®nÃ©es par le tabac. Selon l'Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS),
le tabac est l'une des principales causes de mortalitÃ© dans le monde ; alors que le tabagisme tue chaque annÃ©e 5,7
millions de personnes. D'aprÃ¨s l'expertise de l'OMS, les principaux effets de la consommation du tabac sont, une
augmentation d'environ 25% des risques de cardiopathie ischÃ©mique et de cancer du poumon, ainsi qu'un risque de mort
subite du nourrisson du fait d'infections, d'otites et d'asthme. L'OMS prÃ©vient Ã©galement en laissant entendre que
quiconque inhale une fumÃ©e de cigarette, s'expose Ã un "cocktail de 4.000 substances chimiques" dont plus de 250 sont
nocives et une cinquantaine Ã caractÃ¨re cancÃ©rigÃ¨ne dont la naphtylamine cancÃ©rogÃ¨ne, probablement impliquÃ©e dans
le cancer de la vessie.Â
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