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Burundi : Le double mal des albinos

Agence Anadolu,Â 14.06.2018Â Ils subissent la marginalisation sociale et le non accÃ¨s aux soins appropriÃ©s en cas de
cancer de la peau.Au Burundi, les albinos dont le nombre s'Ã©lÃ¨ve Ã environ 1200 selon l'Organisation "Albinos Sans
FrontiÃ¨res" (ASF), subissent la double contrainte de la marginalisation sociale et de non accÃ¨s aux soins en cas de
cancer de la peau, selon Kassim Kazungu, reprÃ©sentant d'ASF.
Joint par Anadolu, Ã lâ€™occasion de la JournÃ©e internationale de sensibilisation Ã lâ€™albinisme, cÃ©lÃ©brÃ©e le 13 juin
annÃ©e, Kassim Kazungu, a indiquÃ© que 24 albinos souffrent aujourd'hui d'un cancer de la peau alors que 12 autres y ont
succombÃ© depuis 2009. Il explique, Ã ce propos que "les albinos malades doivent se faire soigner Ã lâ€™Ã©tranger" Ã©tant
donnÃ© qu'ASF ne dispose pas des moyens financiers pour le faire, regrettant que le soutien gouvernemental reste
insuffisant. Les albinos font Ã©galement face Ã la marginalisation sociale, dÃ©plore encore Kazungu, pointant du doigt les
agissements de certaines personnes "aussi bien du milieu familial que scolaire qui ont tendance Ã dÃ©nigrer cette
catÃ©gorie de personnes et de la considÃ©rer comme Ã©tant infÃ©rieure". Un constat corroborÃ© par les douloureux
tÃ©moignages de personnes atteintes d'albinisme rencontrÃ©es par Anadolu. Â« Mes parents mâ€™ont abandonnÃ© alors qu
jâ€™avais Ã peine l'Ã¢ge d'aller Ã l'Ã©cole et j'ai Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ© par un bienfaiteur Â», raconte Edmond, un jeune albino
un des quartiers du sud de Bujumbura. Estimant qu'il ya encore beaucoup Ã faire pour changer les mentalitÃ©s, Kassim
Kazungu relÃ¨ve toutefois, une amÃ©lioration au niveau de la scolarisation des enfants albinos. Il indique Ã ce propos que
Â« 350 enfants albinos sont scolarisÃ©s, trois frÃ©quentent lâ€™UniversitÃ© et cinq ont dÃ©jÃ obtenu leurs diplÃ´mes univers
laurÃ©ats" alors qu'en 2009 le nombre d'enfants scolarisÃ©s ne dÃ©passait pas les 50.

Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 June, 2021, 03:17

