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Durée:
Langues: anglais, chinois, français, espagnol, russe et arabe
QATAR: UNE ÉPIDÉMIE DE SUCRE
VIDÉO

AUDIO

FRONT DE MER/ÎLE ARTIFICIELLE MUSIQUE OU SONS ÉLECTRONIQUES
THE PEARL
NARRATION:
GALERIES MARCHANDES

L'opulence du Qatar a changé la vie de nombreux
habitants, passés d'une existence nomade …à une vie

CONSTRUCTION/LE PEARL

de

luxe…

et

de

loisirs.

(7.5)

DES FAMILLES FONT DES

Mais ce changement de style de vie a parfois des

COURSES AU PEARL

conséquences pour la santé // c'est le cas pour environ

DES YACHTS À L'ANCRE

215.000

personnes.

ABDULRAZAQ: (en arabe) M
ABDULRAZAQ À L'ÉCRAN

“…Avant, je me servais normalement de ma voiture
sans problème. Mais maintenant, j’ai besoin d’une
chaise roulante.” (11.5)
NARRATION:

ABDULRAZAQ CHEZ LUI

Abdulrazaq avait 25 ans quand on a découvert qu’il

DES RESTAURANTS

avait du diabète, maladie causée par des niveaux trop
élevés de sucre dans le sang et surnommée “le tueur
silencieux”. 20 pour cent de la population du pays en
est

atteinte.

NARRATION:
UNE RUE ANIMÉE

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 350
millions de personnes – soit 5% de la population
mondiale – sont atteintes de cette maladie. On estime
que ce nombre pourrait doubler d’ici 20 ans. (16.5)
MANAL: (en anglais) F

MANAL À L'ÉCRAN

“Avant, les nourritures de base dans les pays du
Golfe étaient le riz et la viande… maintenant il y a

DES RESTAURANTS

une infinie variété de nourriture…” (7.5)
NARRATION:

ABDULRAZAQ AVEC SES

Ancien sportif de talent, Abdulrazaq, à 52 ans, est

MÉDICAMENTS

désormais relégué chez lui, ne sortant que pour aller à
l’hôpital pour subir des tests et traitements médicaux.

ABDULRAZAQ

Sa vie est réduite à une routine de médicaments, de
piqûres et de surveillance constante de son taux de

ABDULRAZAQ À L'ÉCRAN

sucre.(18.5)
NARRATION:

UNE DIALYSE

Alarmé par l’extension rapide de la maladie, le
gouvernement qatari s’efforce de trouver une solution,
avec des partenaires internationaux. Par l’analyse
génétique, il espère déterminer la probabilité qu’une
personne

contracte

la

maladie.

(14)

DES TESTS GÉNÉTIQUES

Malgré cet espoir pour l’avenir, Abdulrazaq est

ABDULRAZAQ DANS SON LIT

maintenant en attente d’une greffe de rein. Sans cette

D'HÔPITAL

opération, ses chances de survie seraient minces.

