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Burundi : plus de la moitié de la population souffre de la malnutrition chronique

@rib News,Â 26/04/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La malnutrition chronique au Burundi frappe 56% de la population, a
annoncÃ© mercredi CÃ©lestin Sibomana, conseiller Ã la deuxiÃ¨me vice-prÃ©sidence de la rÃ©publique chargÃ© du secteur
SantÃ©, au cours d'un atelier de restitution des rÃ©sultats de la cartographie des parties prenantes sur l'alimentation.
"La malnutrition est pour le moment de 56%, ce qui a Ã©tÃ© montrÃ© par l'enquÃªte dÃ©mographique et de santÃ© en 2016.
renseigne qu'en 2010, on Ã©tait autour de 58%, soit une inversion de tendance de 2% seulement", a dÃ©plorÃ© CÃ©lestin
Sibomana, cela tÃ©moigne que les Burundais ont encore besoin des efforts pour lutter efficacement contre cette
problÃ©matique de malnutrition. "C'est une problÃ©matique multifactorielle, et Ã une problÃ©matique multifactorielle, il faut
nÃ©cessairement une rÃ©ponse multisectorielle avec plusieurs intervenants, plusieurs acteurs dans ce domaine", a expliquÃ©
le responsable burundais. Il a fait savoir que les autoritÃ©s sont conscientes de cette problÃ©matique et de la solution Ã y
apporter, raison pour laquelle, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, elles ont mis en
place au mois de janvier 2018 la cartographie des parties prenantes de l'alimentation au Burundi. Cette cartographie a
le but d'identifier des acteurs clÃ©s et de renforcer les partenariats stratÃ©giques pour une gouvernance plus effective en
matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© alimentaire et nutritionnelle. "Les rÃ©sultats de cet exercice de la cartographie vont Ãªtre bÃ©nÃ©fique
au Burundi car ils vont permettre ainsi au gouvernement burundais d'avoir une idÃ©e claire, nette et prÃ©cise de qui fait
quoi, oÃ¹ et comment, et ainsi pouvoir mieux connaÃ®tre l'Ã©tat d'avancement dans la lutte contre la malnutrition", a
soulignÃ© CÃ©lestin Sibomana. Le Burundi a aussi adhÃ©rÃ© au mouvement mondial Scaling-Up Nutrition (SUN) et Ã
l'initiative Renewed Efforts Against Child Hunger and Undernutrition (REACH) parce que le gouvernement a trouvÃ© qu'un
enfant burundais de moins de 5 ans sur deux souffre de la malnutrition.Â
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