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La tuberculose

La guerre a débuté en Ukraine le jeudi 24 février 2022 entraînant un effet domino en Europe.  Ainsi l’invasion de l'Ukraine par
la Russie, deux exportateurs de produits agricoles, a fait augmenter les prix de l’huile, du blé, du soja, du colza et du maïs.
Parallèlement les prix des carburants flambent de même que ceux des engrais, obligeant les dirigeants européens à soutenir
leurs agriculteurs. De ce fait l'Union Européenne cherche à augmenter ses productions, autant pour compenser la chute de ses
approvisionnements en alimentation animale que pour anticiper de graves crises alimentaires redoutées notamment en
Afrique et en Asie. Par ailleurs, l'Ukraine est depuis 2015 une destination privilégiée pour les parents  en quête de mères
porteuses. A cause de la guerre, plusieurs nourrissons nés de GPA (gestation pour autrui) sont réfugiés dans un abri anti-
bombe à Kiev car de nombreux parents européens ne peuvent pas venir les chercher depuis le début de la guerre. Ils sont pris
en charge par les personnels de la clinique. Des animaux sont eux aussi victimes de ce conflit. Deux lions et deux tigres,
gravement traumatisés et sous-alimentés, sont arrivés samedi 19 mars dans un refuge au nord des Pays-Bas. Ils ont été
rapatriés depuis la frontière polonaise par un bus transportant toutes sortes d’animaux ukrainiens. Après avoir repris des
forces, ils seront acheminés dans une réserve en Afrique du Sud d’ici environ un à deux ans. 

La perturbation des services de santé liée à la pandémie de la Covid-19 a entaché les nombreux progrès mondiaux faits ces dernières années
dans la lutte contre la tuberculose. L'OMS (organisation mondiale de la santé) désire investir immédiatement  afin de freiner cette maladie
car la situation risque d’empirer pour les enfants et les adolescents, plus vulnérables que les adultes.
Des investissements sont nécessaires pour développer, détecter et traiter cette infection, pour sauver des millions de vies chaque année,
réduire les inégalités et éviter d'énormes pertes économiques. Ils seront au cœur de la journée internationale de lutte contre la tuberculose
le jeudi 24 mars prochain.                                                                                                                     PAGE 14
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