
Appui  
au continuum 
de santé 
mère-enfant 
en Haïti

Projet ACOSME
# 17 Carénage
Cap-Haïtien
Haïti

• • •

LE PROJET ACOSME EST FINANCÉ PAR AFFAIRES MONDIALES 
CANADA, DANS LE CADRE DE L’INITIATIVE MUSKOKA, ET 
MIS EN ŒUVRE PAR L’UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (USI) ET LE CENTRE D’ÉTUDE ET 
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (CECI) EN PARTENARIAT 
AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 
POPULATION D’HAÏTI (MSPP).

ZONE 
D’INTERVENTION  
DU PROJET ACOSME
Le projet ACOSME intervient dans cinq communes et 
17 sections communales réparties sur les deux arrondis-
sements de Cap Haïtien et de Grande-Rivière-du-Nord. 

Les cinq communes sont :

Cap-Haïtien

Quartier Morin

Limonade

Grande Rivière du Nord

Bahon

Les zones de Carénage, Lafosette, Fort St-Michel, Fort 
Bourgeois, Labadie, Cadush, Grand pré, Distrou, Jolitrou, 
Bahon, Bois de Lance et Bord-de-mer de Limonade sont 
desservies par le projet.

PROJET 
ACOSME

UN PROJET USI – CECI



Un père et une 
mère dans la 
salle d’attente du 
centre de santé 
venus pour une 
consultation de 
leur nouveau-né

Des mères dans une salle d’attente d’un centre 
de santé avec leurs bébés

BÉNÉFICIAIRES
La population bénéficiaire est estimée 
à 449 675 habitant-e-s.

Le projet appuie 20 institutions de santé pour le ren-
forcement de la disponibilité et la qualité des soins 
de santé pour les femmes, les hommes et les enfants 
des zones ciblées

Le projet ACOSME appuie les groupes organisés des 
communautés ciblées pour sensibiliser les femmes et 
les hommes à la disponibilité et aux bénéfices du conti-
nuum des soins, au renforcement de la capacité d’agir des 
femmes au respect de leurs droits en matière de santé 
ainsi qu’aux rôles des hommes.

Au cours de la mise en œuvre du projet ACOSME, le dispen-
saire de grand-pré, le centre de Bahon et le centre du Bord 
de mer de Limonade seront reconstruits en collaboration 
avec la Direction sanitaire du nord, et deux centres seront 
réhabilités à Cadouche et Grande–rivière du Nord pour 
améliorer les services offerts à la population.

OBJECTIFS
Le projet a pour but de contribuer à la réduction de la 
mortalité maternelle et infantile en Haïti, particulière-
ment dans les zones cibles du Département du Nord 
en répondant aux besoins et aux droits des mères, des 
femmes enceintes, des nouveau-nés et des enfants de 
moins de 5 ans :

n Amélioration de l’offre et de la qualité des services 
essentiels ;

n Amélioration de l’utilisation des services de santé ;

n Renforcement des capacités des intervenant-e-s 
en santé ;

n Formation et développement des compétences des 
intervenant-e-s en santé ;

n Mobilisation communautaire.

Une attention spécifique est accordée à l’égalité entre 
les femmes et les hommes, de même qu’à la protection 
de l’environnement.

PROJET 
ACOSME
Appui au continuum de santé 
mère-enfant en Haïti

Le projet Appui au continuum de santé mère-enfant 
(ACOSME) est un projet d’appui au ministère de la Santé 
publique et de la Population (MSPP) à travers la Direction 
sanitaire du Nord (DSN), réalisé en consortium entre 
l’Unité de santé internationale (USI) de l’Université de 
Montréal (UDM) et du Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI).

Le projet est réalisé en étroite collaboration avec la 
Direction sanitaire du Nord pour répondre aux besoins 
de la population du Nord pour une durée de 4  ans 
(2016–2020).


