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Chine : Le lait pour bébé en poudre contaminé a été exporté vers le Burundi

@rib News,Â 18/09/2008 - Source AFPLe scandale du lait en poudre frelatÃ©, qui a dÃ©jÃ entraÃ®nÃ© en Chine la mort de tro
nourrissons et touchÃ© plus de 6.200 bÃ©bÃ©s, selon un nouveau bilan publiÃ© mercredi, a provoquÃ© un afflux dans les
hÃ´pitaux et soulevÃ© les interrogations inquiÃ¨tes des parents.Les autoritÃ©s chinoises ont admis que deux des
compagnies laitiÃ¨res incriminÃ©es exportaient leurs produits dans de nombreux pays -- comme leÂ Burundi, Gabon,
Bangladesh, Birmanie et Yemen -- et que des yaourts contaminÃ©s avaient Ã©tÃ© trouvÃ©s Ã Hong Kong.
Le dernier bilan faisait Ã©tat de trois morts -- outre les deux dÃ©cÃ¨s dÃ©jÃ connus, deux bÃ©bÃ©s du Gansu (nord-ouest), un
autre a succombÃ© dans le Zhejiang (est) -- et de 6.244 enfants affectÃ©s, a annoncÃ© mercredi le ministre de la SantÃ© Chen
Zhu.Parmi ces derniers, 1.327 sont toujours hospitalisÃ©s, dont 158 "avec de graves dÃ©faillances rÃ©nales". Toutefois, 94
enfants sur les 158 cas graves "sont dans un Ã©tat stable", a ajoutÃ© M. Chen.A PÃ©kin, des dizaines de familles se
pressaient mercredi Ã l'Institut de recherches pÃ©diatriques, l'un des grands Ã©tablissements de la capitale."Nous sommes
tous inquiets", explique An Fengyun, une mÃ¨re de 34 ans, qui tient sa fille de deux ans dans ses bras. L'enfant pleure,
car elle n'a pas pu manger. Dans les magasins et grandes surfaces, les produits en cause ont Ã©tÃ© retirÃ©s des rayons.La
veille, la tÃ©lÃ©vision a annoncÃ© que 22 fabricants de lait en poudre Ã©taient impliquÃ©s, et non un seul, et que le scandale
touchait dÃ©sormais tout le territoire.Les quotidiens du matin ont publiÃ© intÃ©gralement la liste des fabricants et des 69 lots
infectÃ©s par la mÃ©lamine, une substance chimique ajoutÃ©e frauduleusement pour faire apparaÃ®tre le taux de protÃ©ines
du lait plus Ã©levÃ©.Dans l'assemblÃ©e des parents Ã PÃ©kin, la liste passe de main en main et une mÃ¨re suggÃ¨re de passe
au lait frais."Comment savoir si le lait frais lui-mÃªme n'est pas contaminÃ©? C'est toujours en cours d'enquÃªte, on ne peut
pas Ãªtre sÃ»r!", lui lance une retraitÃ©e, Mme Ma, venue avec sa petite fille de dix mois.Dans tout le pays, c'est la
psychose.Au Gansu, province pauvre d'oÃ¹ est parti le scandale avec le lait Sanlu, Qi Yunzhong, enseignant Ã la
campagne, revient de l'hÃ´pital, Ã©galement assailli par les parents."Mon fils a un petit calcul rÃ©nal de 2 mm, mais les
mÃ©decins m'ont dit que ce n'Ã©tait pas la peine de le soigner, il faut qu'il boive beaucoup d'eau", ajoute le pÃ¨re de
famille."Au fur et Ã mesure que les rÃ©sultats de l'enquÃªte sont connus, de plus en plus de parents viennent Ã l'hÃ´pital pour
faire examiner leurs enfants, les urgences font faire face Ã une augmentation rapide des consultations en peu de temps",
a soulignÃ© le ministre de la SantÃ©."La prioritÃ© pour les services de soins est d'aider les patients Ã recouvrer la santÃ©, le
ministÃ¨re aura une attitude responsable vis-Ã -vis du peuple", a lancÃ© Chen Zhu.Les autoritÃ©s centrales ont Ã©galement
annoncÃ© une campagne d'inspection de toute la filiÃ¨re.Yang Chongyong, le gouverneur adjoint du Hebei, province
voisine de PÃ©kin, a pointÃ© du doigt les autoritÃ©s de la ville de Shijiazhuang, siÃ¨ge du groupe Sanlu. AlertÃ©es par la
sociÃ©tÃ© dÃ¨s le 2 aoÃ»t, elles n'ont rien fait.Des responsables locaux ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© limogÃ©s, a-t-il expliquÃ©.Dans cett
province, quatre personnes ont Ã©tÃ© dÃ©fÃ©rÃ©es devant la justice. Les premiers rÃ©sultats de l'enquÃªte ont montrÃ© que
sont des courtiers en lait, qui ont revendu leur stock Ã Sanlu aprÃ¨s avoir ajoutÃ© de la mÃ©lamine, selon l'agence Chine
Nouvelle, citant la police.La directrice gÃ©nÃ©rale de Sanlu, Tian Wenhua, dont le limogeage avait Ã©tÃ© annoncÃ©e mardi so
a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©e par la police, ont annoncÃ© mercredi les mÃ©dias chinois.
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