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Aide internAtionAle à l’enfAnce

L’AMIE : de Québec au Burundi
La maternité ne se vit pas de la même façon d’un pays à l’autre. Au Burundi, par exemple, l’accès à des soins de santé durant la grossesse et auprès
des nouveau-nés est encore précaire. Arrivant au 184e rang parmi les 188 pays classés selon l’Indice de Développement Humain (IDH), le pays affiche
des taux de mortalité infantile et maternelle parmi les plus élevés sur le continent africain.

C’est pourquoi L’AMIE, un organisme d’aide internationale
à l’enfance basé à Québec, coordonne actuellement un
important projet visant à améliorer ces soins destinés
à une clientèle vulnérable, en collaboration avec l’orga-
nisme local, L’APECOS-Burundi et financé en partie par
les Affaires mondiales Canada.
Au centre de santé L’APECOS, l’aide débute avant même
la naissance. L’organisme intervient auprès des femmes
dès le début de leur grossesse et a pour mandat de les
suivre pendant et après l’accouchement, dans le but de
diminuer la mortalité maternelle et infantile qui touche
davantage les populations pauvres.
Lancé l’an dernier, ce projet qui intervient au Burundi
auprès de la population locale d’un quartier défavorisé
de Bujumbura se poursuivra jusqu’en 2020. Mais en un
an à peine, l’équipe sur le terrain perçoit déjà des pre-
miers indicateurs de résultats. « Pour amener les femmes
jusqu’aux cliniques et centres de santé, il faut faire
au préalable un long processus de sensibilisation et
d’éducation, indique la consultante et bénévole du projet
Françoise Crélerot. On intervient aussi en amont auprès
des hommes, puisque leur implication est primordiale
dans la réussite du projet. »

Impliquer les deux parents
Bien que l’inégalité des sexes soit bien ancrée dans les
mœurs, voire impossible à enrayer, les intervenants en
place font au quotidien la démonstration que la mater-
nité n’est pas qu’une affaire de femmes. « On sent un
changement positif dans la perception du rôle du père.
On l’implique dès le départ et ça porte fruit », poursuit la
bénévole, qui fait le parallèle avec le changement
de mentalités qui s’est effectué au Québec durant les
50 dernières années.

L’objectif premier du programme est certes de faire
baisser le taux de mortalité maternelle et infantile, mais
aussi que cette clientèle soit en meilleure santé. « Les
mères, tout comme les futurs pères, doivent passer un
test de dépistage du VIH-Sida dès le début de la première
rencontre. Les hommes sont aussi plus nombreux à
assister aux rencontres en couple, portant sur la nutri-
tion et sur la violence conjugale », renchérit pour sa part
Nicole Garneau, infirmière coopérante au projet. Celle-ci
s’envolera dans les prochains jours vers un pays voisin,
la Tanzanie, pour rencontrer des intervenants et pour-
suivre leur formation.
Comme tous les projetsmis sur pied et pilotés par L’AMIE,
celui au Burundi se fait essentiellement en collaboration
avec les organisations locales. « Nous nous rendons sur
place pour le démarrage et nous rencontrons les équipes
de façon régulière, mais ce sont leurs interventions »,
explique Marjolaine Raby, coordonnatrice de l’éducation
et de la sensibilisation du public de L’AMIE.

Une expertise reconnue
L’AMIE n’en est pas à son premier projet en santé auprès
des femmes défavorisées et de jeunes enfants. « Un
premier projet a été réalisé entre 2011 et 2014 auprès
d’une clientèle plus restreinte. Cette fois, elle s’étend sur
quatre ans et nous élargissons la clientèle ciblée », ajoute
Mme Raby. Parallèlement à ces interventions au Burundi,
L’AMIE pilote aussi des projets dans différents pays, dont
Haïti, pour lequel le plus récent projet termine actuelle-
ment sa campagne de financement.
De fait, la présidente et cofondatrice de L’AMIE, Madeleine
Bélanger-LeBlanc, rappelle que, depuis sa fondation en
1969, l’organisme québécois a multiplié ses interventions,
dans un premier temps en parrainant des enfants pour
leur scolarité puis, par la suite, en élargissant ses activités
d’éducation et de sensibilisation et en ajoutant un pro-
gramme de stages internationaux et des projets de déve-
loppement. Aujourd’hui, L’AMIEdessert 15pays d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie.

Campagne de financement en démarrage
Pour atteindre les objectifs du projet en cours au Burundi,
une campagne de financement débutera cet automne.
Elle se fera auprès de la population de Québec par le
biais des partenaires, mais aussi par diverses activités de
financement et de sensibilisation.
Vous aimeriez avoir plus de détails sur le projet ?
Consultez les chroniques rédigées par l’équipe en suivant
le blogue de L’AMIE : aideinternationalealenfance.
wordpress.com. Vous pouvez aussi faire un don via le
site www.amie.ca.

Dès le début de la grossesse, les couples sont rencontrés
non seulement pour un suivimédical, mais aussi pour les
informer sur l’importance de la nutrition durant la gros-
sesse et sur les effets néfastes de la violence conjugale.

Ce projet mené par L’AMIE cible la clientèle vulnérable
d¹un quartier défavorisé de Bujumbura, au Burundi.

› L’espérance de vie est de 53 ans
au Burundi.

› En 2010, le taux de mortalité maternelle
était de 800 sur 100 000.

› Le taux de mortalité néonatale était
de 42 sur 1000.

› La malnutrition affecte encore
aujourd’hui 58% des enfants.
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L’AMIE compte sur l’intervention des Burundais pour
dispenser les soins.

Ce projet a pour mandat d’accompagner les femmes
enceintes pendant et après l’accouchement, dans le but
de diminuer la mortalitématernelle et infantile.


