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La malnutrition chez les enfants au Burundi atteint un "seuil alarmant'" selon le PAM

PANA,Â 29 juin 2018 Kigali, Rwanda â€” Environ un million d'enfants au Burundi accusent un retard de croissance et
nÃ©cessitent un traitement urgent, a mis en garde le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un communiquÃ© remis
mercredi Ã la PANA Ã Kigali.
L'agence onusienne indique que dans un effort pour mieux comprendre les besoins, les rÃ©alitÃ©s, les difficultÃ©s et les
opportunitÃ©s relatives Ã la malnutrition, la Princesse Sarah Zeid de la Jordanie avait effectuÃ© une visite de trois jours au
Burundi du 15 au 17 juin 2018. L'agence indique qu'au cours de sa visite, la Princesse Sarah avait sillonnÃ© le pays pour
rencontrer des hauts responsables du gouvernement, la PremiÃ¨re Dame du Burundi et les partenaires du PAM. Elle
indique que plus de la moitiÃ© des enfants de moins de 5 ans dans le pays accuse un retard de croissance et cela a des
d'Ã©normes consÃ©quences pour l'avenir du pays. Dans un Ã©lan visant Ã rÃ©duire ces effets de la malnutrition, le PAM s'es
engagÃ© Ã distribuer des repas quotidiens Ã 600.000 enfants de 700 Ã©tablissements scolaires primaires afin de les
encourager Ã frÃ©quenter l'Ã©cole et Ã amÃ©liorer la variÃ©tÃ© de leur alimentation. Le communique indique que le lait local
longue durÃ©e constitue une importante source de protÃ©ines et est distribuÃ© dans 57 sur les 700 Ã©coles primaires
assistÃ©es par le PAM. Dans le cadre de son programme de cantines scolaires, le PAM, en partenariat avec le FNUAP,
travaille avec les clubs scolaires pour sensibiliser les jeunes, surtout les adolescentes, sur les mariages prÃ©coces et le
planning familial pour briser le cycle inter-gÃ©nÃ©rationnel de malnutrition, a-t-il indiquÃ©.
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