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B
ien que d’énormes progrès aient 
été accomplis, il reste toujours 
à faire dans un milieu de soins 
aux moyens modestes, dont le 

personnel ne peut compter que sur 
très peu de formation pour donner 
des soins de qualité. C’est dans ce 
contexte que L’AMIE, organisme 
international d’aide à l’enfance, 
et Affaires mondiales Canada 
(AMC) travaillent de concert afin de 
financer des projets en santé mère-
enfant visant à soutenir l’APECOS, 
une organisation burundaise non 
gouvernementale et à but non lucratif 
assurant la prise en charge  
des personnes vivant avec le VIH.

Enjeux nationaux

Le Burundi fait face à de nombreux 
enjeux de santé : le système de santé 
est précaire, l’espérance de vie y 

est d’à peine 53 ans et les taux de 
mortalité maternelle et infantile sont très 
élevés. Le pays connaît une croissance 
démographique forte, alors que les 
femmes ont en moyenne 6,4 enfants 
chacune. Et la malnutrition continue 
de faire des ravages : 58 % des enfants 
accusant un retard de croissance. 

Mais ce n’est pas tout. La prévalence 
des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) 
contribue largement à la fragilité 
du système de santé du pays. Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), 1,3 % de la population du 
Burundi est atteinte du VIH. Les 
conditions dans lesquelles les femmes 
vivent leur grossesse sont également 
problématiques. Le taux de mortalité 
maternelle s’élève à plus de  
740 décès par 100 000 accouchements. 

Dans ce contexte préoccupant, le 
personnel infirmier joue un rôle crucial 
pour améliorer la qualité de suivi en 
périnatalité. 

Projet salvateur

Dans le cadre de l’initiative MUSKOKA 
du gouvernement du Canada, le 
Centre de santé de l’APECOS a reçu 
en premier lieu un appui financier pour 
mettre en œuvre un programme de 
prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant (PTME), qui s’est 
déroulé entre 2011 et 2014 dans la 
capitale Bujumbura, ainsi que dans les 
villes de Cibitoke et de Bubanza. Ce 
projet visait d’abord la prise en charge 
globale des femmes enceintes ou 
allaitantes séropositives et, ensuite, la 
formation de la population burundaise 
sur les dangers de la transmission du 
VIH-sida de la mère à l’enfant et sur les 
moyens de prévention efficaces.

Géré par une équipe terrain 
compétente et professionnelle 
composée d’une coordonnatrice, 
d’un médecin, d’un infirmier, d’une 
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Un défi de tous les jours en  

consultation prénatale

Être infirmier ou infirmière au sein d’un service de consultation prénatale 
demeure un défi quotidien au Burundi, petit pays de 10 millions d’habitants 
parmi les plus pauvres de l’Afrique et fortement touché par l’épidémie 
de VIH-sida. Il y a à peine deux décennies, 85 % des femmes burundaises 
accouchaient à la maison. Aujourd’hui, en 2017, 85 % d’entre elles 
accouchent plutôt dans un centre de santé.

Classe d’enseignement nutritionnel aux femmes du programme de consultation prénatale.
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Le Burundi est un pays d'Afrique de l'est situé 
dans la région des Grands Lacs et entouré par la 
République démocratique du Congo, le Rwan-
da et la Tanzanie. Sa capitale est Bujumbura.
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nutritionniste, d’une psychologue et d’un intervenant social, le 
programme a permis d’obtenir des résultats impressionnants : 
les 150 enfants nés de mères séropositives qui ont été suivies 
pendant la durée de ce programme, étaient tous sains lors 
du test de dépistage effectué à 18 mois. 

Durant la mise sur pied de ce programme de santé, le 
personnel a constaté l’ampleur de la problématique liée 
aux soins des femmes séropositives et de leurs bébés. Nous 
avons pu également constater que les femmes enceintes 
et les nouvelles mères craignent que leur entourage ne 
découvre qu’elles sont séropositives.

Mais il a aussi été noté que les femmes enceintes non 
infectées avaient besoin de soins de santé. Elles sont 
venues régulièrement demander le service de consultation 
prénatale et par la suite un suivi de qualité pour leurs 
nouveau-nés. 

Nouveau projet visant une réduction de la mortalité

C’est donc dans ce contexte qu’un nouveau projet 
d’amélioration des soins de santé maternels et infantiles 
pour les populations vulnérables a vu le jour. Celui-ci se 
déroule sur un horizon de quatre ans (de 2016 à 2020). L’un 
des volets porte sur la consultation prénatale pour toutes 
les femmes sans discrimination et a comme objectif de 
réduire le taux de mortalité chez les mères et les enfants 
de Bujumbura Mairie Sud, district du quartier de Musaga, 
situé au sud de la capitale. Ce projet est baptisé par les 
femmes  le « projet sauveur ». Dès l’ouverture, en mai 2016,  
un grand nombre de femmes enceintes ont afflué au 
Centre de santé de l’APECOS.

Dans ce nouveau programme, l’infirmier Christian Nimenya, 
âgé de 27 ans, responsable du service de consultation 

prénatale, a vite ressenti le poids de sa tâche. « Les femmes 
enceintes me perçoivent comme un sauveur, mais elles 
ne savent pas à quel point je suis préoccupé par toutes les 
situations difficiles qu’elles vivent. Chaque jour, je m’efforce de 
les accueillir, de faire le triage, de mener l’examen clinique, 
puis de les diriger en consultation médicale au besoin. Je dois 
souvent accompagner une femme à l’hôpital en taxi, car il n’y 
a ni ambulance ni véhicule de réserve disponible. »

La majorité des femmes qui utilisent les services de ce 
centre de santé vivent dans une extrême pauvreté. La 
crise politique qui sévit au Burundi depuis 2015 est devenue 
aujourd’hui une crise économique et humanitaire (Encadré 1).  
Elles ont à peine un ou deux dollars américains par jour 
pour nourrir leur famille. Grâce à ce nouveau programme, 
les femmes, pendant leur grossesse, ainsi que les enfants 
reçoivent un complément nutritionnel afin de prévenir la 
malnutrition sévère. 

Le centre de santé n’est pas en mesure de fournir des soins 
d’obstétrique avancés. Les femmes qui requièrent une 
induction du travail d’accouchement ou une césarienne 
ne peuvent se rendre dans l’un des hôpitaux publics de la 
ville de Bujumbura en raison de leur grande vulnérabilité 
et de leur absence de moyens. L’APECOS a donc établi 
un corridor de soins avec la Clinique Van Norman (mise 
sur pied grâce aux dons de philanthropes canadiens), 
affiliée à l’Université Espoir d’Afrique, afin de leur offrir une 
chance d’accoucher dans des conditions adéquates. La 
clinique est située dans le quartier Ntahangwa au nord de 
Bujumbura.
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Encadré 1 Crise politique au Burundi

Le Burundi est plongé dans une crise politique meurtrière 
depuis le 25 avril 2015, date à laquelle le président burundais 
Pierre Nkurunziza se porte candidat à un troisième mandat, 
à l’encontre de la volonté d’une large frange de la 
population et de la classe politique, y compris de sa propre 
formation. Pierre Nkurunziza est réélu en juillet 2015. Des 
manifestations violentes ont lieu régulièrement dans le pays, 
particulièrement dans la capitale Bujumbura, opposant 
dans de violents affrontements les membres des diverses 
factions, laissant des morts dans leur sillage et forçant des 
centaines de milliers de Burundais à prendre la route de l’exil. 

Suite à la page 63 >

Consultation auprès de l’infirmier Christian Nimenya.
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Pour connaître les profils complets des postes, pour de plus
amples renseignements et pour poser votre candidature

veuillez prendre contact directement avec la société
Eurocare Consulting : www.eurocarerh.com

Remplacements de jour, 
soir et nuit dans toutes 
les spécialités à travers 
tout le Québec

1er rang dans l’appel d’offres de Montréal et Laval

 �Salaire très intéressant
 �Billet d’avion payé
 �Hébergement payé
 �Et beaucoup d’autres avantages

514 659-3336
info@soinsintermediaire.com
www.soinsintermediaire.com

Cherchons aussi des infirmiers et 
infirmières pour travailler outre-mer : 
Dubaï, Qatar...
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Ce corridor de soins a bénéficié, par exemple, à Sandrine 
qui est sur le point d’accoucher. Très vulnérable, vivant dans 
des conditions d’extrême pauvreté, elle ne peut pas payer 
les frais de 3000 francs burundais (2,37 $CAN) qui sont exigés 
pour obtenir la précieuse carte nationale d’identité. Cette 
carte obligatoire lui permettrait d’accoucher gratuitement 
dans un des hôpitaux publics. L’infirmier Christian Nimenya 
l’a accompagnée à l’hôpital social, où son accouchement 
s’est déroulé sans complication.

Le programme de consultation prénatale a un impact positif 
sur la santé générale des femmes, ainsi que sur leur qualité 
de vie et celle de leurs enfants. Au-delà de l’éducation en 
matière de santé, de la distribution de nourriture et de lait, le 
programme propose des groupes de discussion, animés par 
Christian Nimenya, qui visent à redonner espoir et estime de 
soi aux femmes.

L’infirmier participe aussi, en compagnie de l’équipe 
d’intervention sociale du centre de santé de l’APECOS, à 
l’attribution de financement permettant aux femmes démunies 
de démarrer une activité génératrice de revenus (AGR), par 
exemple un commerce de vente de légumes, afin de gagner 
un peu d’argent pour qu’elles puissent nourrir leurs enfants.

Le programme de consultation prénatale du centre de 
santé destinées aux femmes, séropositives ou non, change 
la vie de ces démunies. Le personnel du centre de santé est 
à la base de services qui leur apportent réconfort et sécurité. 
Durant la première année du programme de consultation 
prénatale (2016-2017), plus de 283 femmes ont été suivies. 
Des 229 enfants suivis, 106 sont dans la courbe normale de 
nutrition selon les indicateurs. 

Pour en apprendre plus sur ce projet : https://www.amie.ca.

Pour suivre la chronique terrain mensuelle : https://aideinterna-
tionalealenfance.wordpress.com/category/chroniques/
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Nicole Garneau est infirmière. Elle est volontaire 
pour l’organisme L’AMIE depuis 2003 et a 
œuvré entre autres au sein du programme de 
prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant (PTME) au Burundi entre 2012-2014. 

Elle est aujourd’hui partie prenante du projet Santé des mères, 
nouveau-nés et enfants, qui se déroule sur un horizon de 
quatre ans (2016-2020). De 1995 à 2001, elle a par ticipé à des 
missions d’urgence au Burundi en tant que volontaire au sein 
de l’IMC (International Medical Corps), une ONG américaine. 
Son engagement comme bénévole à l’aide internationale l’a 
menée à travailler avec un groupe autochtone au Panama 
en 2003-2005 dans le cadre d’un projet de L’AMIE. Elle a 
participé à la formation des accoucheuses traditionnelles et 
à la construction d’un hôpital de douze lits dans la réserve 
Ngöbe-Buglé. Enfin, elle a conçu des documents de formation 
qui ont été utilisés par le personnel infirmier en obstétrique au 
Burundi et au Panama.
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