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Qatar: Les ravages du diabète 

 
C’est une maladie qui frappe toutes les 5 secondes à travers le monde. Qui tue, 
toutes les 10 secondes. Un mal silencieux qui décime les pays développés : le 
diabète, une épidémie qui explose dans tous les pays riches, et en particulier 
dans la région du Golfe. Le Qatar est aujourd’hui réputé dans le monde entier 
pour ses investissements lucratifs. Mais c’est aussi un royaume où des mesures 
inédites sont prises pour tenter d’enrayer le diabète. (26’) 
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NARRATION:  

 C'est l'un des pays les plus riches au 

monde, une monarchie pétrolière en pleine 

expansion : les Emirats du Qatar. Un petit 

état, où la richesse est désormais visible 

partout : Voitures de luxe…. Chantiers de 

construction…(14“) 

 

Cette prospérité a transformé la vie de 

nombreux Qataris. Autrefois nomades. 

Aujourd’hui milliardaires, abreuvés de luxe 

et de loisirs. (9“) 

 



Une vie plus agréable, plus paresseuse 

aussi, et qui a un prix : c’est aujourd’hui la 

santé de la population, de toute une nation 

qui est en danger. (13“) 

 

ABDULRAZAQ: (Arabe) 

"... Avant, j’utilisais ma voiture sans aucun 

problème.  Mais aujourd’hui, j’ai besoin 

d’un fauteuil roulant”. (5“) 

 

NARRATION: 

Abdulrazaq n’est qu’un parmi les centaines 

de milliers de Qataris atteints de diabète. 

Trop de sucres dans le sang. C’est le mal 

du 21ème Siècle. (12“)  

 

Un “tueur silencieux” qui touche 20% de la 

population, 1 qatari sur 5. C’est le 4ème 

taux le plus élévé du monde. (7“) 

 

Dr. Gojka Roglic: (Anglais) 

“Le diabète est en pleine explosion”…. (2“) 

 

NARRATION: 

Dr Gojka Roglic est membre de 

l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. 

(4“) 

 

Dr. Gojka Roglic : (Anglais) 

“Toutes les populations ont des taux de + 

en + élevés  / / en fait, c'est un problème 

croissant dans tous les pays du monde. ” 

(6“) 



 

NARRATION: 

 Selon l'OMS, près de 350 millions de 

personnes dans le monde, soit 5% de 

l’Humanité, vivent avec le diabète. Et ce 

chiffre pourrait doubler dans les 20 

prochaines années. (16“) 

 

ABDULRAZAQ : (Arabe) 

"... C'est une maladie sournoise ... elle 

détruit votre corps de l'intérieur, sans 

même que vous  vous en aperceviez." (7“) 

 

NARRATION: 

 Certains cas de diabète sont héréditaires. 

Mais pour expliquer la hausse vertigineuse 

de cette maladie, les experts désignent le  

fautif: notre mode de vie sédentaire. Des 

taux d’obésité affolants. En particulier dans 

la région du Golfe… (13“) 

  

… Les chaînes de “fast food” y poussent 

comme des champignons. (3“) 

 

MANAL: (Anglais) 

«Ils aiment la malbouffe, les burgers”…” 

(2“) 

 

NARRATION: 

Manal Mussalam est docteur dans l’une 

des plus grandes institutions médicales du 

Qatar, l’Institut Hamad. (6“) 

 



(SON NATUREL : DES GENS QUI 

MANGENT DU FAST FOOD) 

 

MANAL: (Anglais) 

«Les gens stockent davantage de graisses 

... et ils ne font pas d'exercice. Nous 

sommes très inquiets pour les enfants”. (5“) 

 

NARRATION: 

 Des enfants déjà très touchés : Environ 

40% des écoliers du Qatar sont obèses.  

Selon les prévisions, 3 adultes sur 4 seront 

obèses d’ici 5 ans. Avec un risque croissant 

de développer le diabète. (15“) 

 

MANAL: (Anglais)  

"... Si la famille ne compte pas de patient 

diabétique parmi ses membres, les femmes 

de ménage ou le chauffeur ont du 

diabète… donc ils commencent à avoir 

peur” (10“) 

 

NARRATION: 

Dans la plupart des cas avec un bon 

traitement à base d’insuline et de 

médicaments, les patients peuvent vivre 

avec la maladie. Mais pour certains, le 

diabète a des conséquences dévastatrices. 

(12“) 

  

Dans famille d’Abdulrazaq, le diabète a été 

fatal pour beaucoup déjà. (5“) 

 



ABDULRAZAQ: (Arabe) 

«... Mon père était diabétique ... il est mort" 

/ / ... Mon frère, la même chose. "/ / 

"Et ma mère ... elle a eu du diabète 

pendant longtemps,  elle est décédée il y a 

une semaine." (13“) 

 

NARRATION: (Anglais) 

 Chez Abdulrazaq, le diabète a été 

suspecté dès l’âge de 25 ans. (5“) 

 

ABDULRAZAQ: (Arabe) 

 «J'étais fatigué, je ne me sentais pas bien. 

Je suis allé  faire vérifier mon niveau de 

sucre et j’ai découvert qu’il était très élevé”. 

(5“) 

 

NARRATION: 

Autrefois champion d’athlétisme, 

Abdulrazaq est aujourd’hui un homme de 

52 ans, confiné à la maison. Il ne sort que 2 

fois par semaine pour des contrôles et des 

traitements à l’hôpital. (10“) 

 

Sa vie se résume aux prescriptions 

médicales, aux injections, à la surveillance 

constante des niveaux de sucre dans son 

sang. (8“) 

 

NARRATION: 

 Mais malgré cette cure, la maladie 

d’Abdulrazaq se développe. La diabète 

s’attaque à plusieurs parties de son corps, 



l’une après l’autre. (11“) 

 

ABDULRAZAQ: (Arabe) 

«Je me suis fait opérer de la jambe droite 

... Ils ont coupé un de mes orteils ... et 

quelques os ont été brisés pendant cette 

procédure”. (7“) 

 

NARRATION: 

 La maladie a ensuite frappé sa vue. C’est 

l’une des conséquences connues et 

fréquentes du diabète. (5“) 

 

ABDULRAZAQ: (Arabe) 

"... Je ne vois pas de mon œil gauche." (2“) 

 

NARRATION: 

Ses reins sont désormais atteints et 

Abdulrazaq doit se rendre trois fois par 

semaine à l'hôpital pour une dialyse. Sans 

ce traitement,  qui élimine les toxines du 

sang, il risque de tomber dans le coma. 

(15“) 

  

Pour Abdulrazaq, le poids de la maladie 

n’est pas seulement physique. Le diabète a 

énormément affecté sa famille, sa fille 

surtout, Fatima. (11“)  

 

FATIMA: (Arabe) 

"... C'est quelque chose de difficile pour 

toute la famille." / / Il est fatigué, il ne peut 

pas bouger. "/ /" Je voudrais qu’il soit en 



bonne santé comme avant. "/ / Je 

n’accepte pas que mon père soit si faible." 

(16“) 

 

NARRATION: 

Hassan ne l’accepte pas non plus. C’est 

l’un des meilleurs amis d’ Abdulrazaq. Il est 

diabétique lui aussi. (7“)   

 

Hassan suit un regime et fait de l’exercice, 

quotidiennement ... malgré la chaleur… 

l’humidité…. dans un pays où l’on ne se 

déplace plus à dos de chameaux, mais en 

voiture climatisée. (14“) 

 

HASSAN: (Arabe) 

"Tant que je prends soin de mon 

alimentation, et que je fais de l’exercice, et 

j’en fais tous les jours, cela m’aidera”. (8“) 

 

NARRATION: 

Le Qatar a pris les devants. Il fallait 

répondre à cette épidémie galopante, alors 

le gouvernement a développé des mesures 

créatives, innovantes, consacrant 20% du 

budget de la santé au traitement et à la 

prévention du diabète. (16“) 

 

Ce qui permet par exemple de fournir des 

tests gratuits aux patients comme Hassan 

et Abdulrazaq. (6“) 

 

Tous les fast-food du pays ont maintenant 



l’obligation d’afficher le nombre de calories 

de chaque repas… (4“) 

 

… et pour prévenir de futurs cas et aider 

les enfants qui vivent aujourd’hui avec la 

maladie, le gouvernement a pris une 

mesure unique en son genre : offrir des 

camps d’été gratuits à tous les enfants du 

Qatar. Les enfants y sont sensibilisés au 

diabète, on leur apprend à bien se nourrir 

et à faire de l’exercice. (18“) 

 

Le Qatar développe également les 

technologies les plus avancées pour lutter 

contre le diabète. (5“)  

 

Le Centre médical du Qatar est désormais 

à la pointe de la recherche dans ce 

domaine. Il collabore avec les plus grandes 

universités du monde pour mettre au point 

des tests génétiques qui permettent de 

prévoir les risques de développer la 

maladie. (15“)  

 

NARRATION: 

Un espoir pour l’avenir // Abdulrazaq, lui, 

est sur liste d’attente pour recevoir une 

greffe de rein. Sans cette opération, ses 

chances de survie sont minces. (12“) 

 

ABDULRAZAQ : (Arabe) 

"Quand j’ai eu du diabète, je n’y ai pas 

prêté beaucoup d’attention - C’est quoi le 



diabète ? Mon conseil, c’est que : 

quiconque développe cette maladie doit  y 

faire attention, dès le début”. (10“) 

  

NARRATION: 

Traiter le diabète dès son apparition, 

empêcher sa propagation chez les plus 

jeunes : le Qatar, s’est aujourd’hui engagé 

dans cette voie. (8“) 

 
 


