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Au Burundi, la malnutrition touche sévèrement les nourrissons et les enfants

Deutsche Welle,Â 19.01.2018 Dans certaines localitÃ©s, plus d'un enfant sur deux prÃ©sente des signes de malnutrition.
Si les sanctions internationales frappent le pays depuis 2015, l'aide alimentaire n'est pas concernÃ©e et continue Ã Ãªtre
dÃ©livrÃ©e. Dans la localitÃ© de Rweza, situÃ©e dans les faubourgs de la capitale Bujumbura, dans le nord-est de Bujumbura
la malnutrition touche surtout les enfants de moins de cinq ans.
Les cas d'enfants plus Ã¢gÃ©s et souffrant des mÃªmes carences sont plus rares.
Les maladies liÃ©es Ã la malnutrition frappent des familles prÃ©carisÃ©es qui n'ont pas les moyens financiers de se faire
soigner.Â "Les maladies dues Ã la malnutrition frappent surtout les enfants mais parfois aussi deux ou trois adultes. Les
enfants sont plus touchÃ©s et il nous est difficile de les faire soigner. Les centres de soins sont trop Ã©loignÃ©s. Si un enfant
de cinq ans souffre, on le met sur le dos quand on n'a pas de quoi payer le bus. C'est un problÃ¨me "Â explique Jeanne
NibiziÂ dont plusieurs enfants souffrent de malnutrition.Â En cas d'urgence, les parents doivent parcourir au moins cinq
kilomÃ¨tres Ã pied pour arriver au centre de soins le plus proche.Â La malnutrition et ses consÃ©quences s'expliquent par
la dÃ©gradation de la situation financiÃ¨re des mÃ©nages. Ce qui empÃªche les familles de se procurer une alimentation
Ã©quilibrÃ©eÂ "les enfants perdent du poids, ils souffrent de malnutrition, du kwashiorkor (un syndrome de malnutrition, ndlr)
Ã cause de la pauvretÃ© qui sÃ©vit dans le pays ces derniÃ¨res annÃ©es. Les enfants mangent Ã peine une fois par jour au
lieu de deux ou trois fois. VoilÃ les raisons et on n'a mÃªme pas de bienfaiteurs pour nous aider."Â se confie Ã la DW
DiomÃ¨de Mpawenimana. Deux mille enfants mal nourris ont Ã©tÃ© recensÃ©s en 2017 dans cette localitÃ© par l'ONG locale,
Cliniciens Sans FrontiÃ¨res.Â "Nous avons un grand nombre d'enfants souffrant de malnutrition au Burundi, 60% des
enfants sont touchÃ©s. Câ€™est une situation trÃ¨s alarmante. Et je profite de lâ€™occasion pour lancer un appel Ã la commun
internationale et aux partenaires afin de nous appuyer. Avec 60% d'enfants mal nourris au Burundi, c'est une situation
qui nÃ©cessite les efforts des uns et des autresÂ "Â selonÂ Albin Isaac Uwimana, natif de la localitÃ© de Rweza, qui affirme que
la situation est prÃ©occupante et requiert une intervention urgente. Les familles frappÃ©es par la malnutrition ne reÃ§oivent
aucune aide du gouvernement et ceci en dÃ©pit de leurs demandes. Certaines ONG continuent de distribuer l'aide
alimentaire internationale Ã la population mais celle-ci n'est pas suffisante pour combler les besoins des couches les plus
nÃ©cessiteuses de la population.
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