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En partenariat, l’Unité de santé internationale 
de l’Université de Montréal (USI) et le CECI 
mettent en œuvre un projet en santé mater-
nelle et infantile au Nord d’Haïti. Cette initia-
tive d’une durée de quatre ans a débutée en 

octobre 2016, et se fait en collaboration avec 
le ministère de la Santé et de la Population 
locale (MSPP) d’Haïti. Elle est financée en 
bonne partie par le gouvernement canadien 
à travers Affaires mondiales Canada (AMC).

Contexte

Des huit Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) adoptés par les Nations 
unies, l’OMD 4 concernant la mortalité infan-
tile et l’OMD 5 portant sur la santé maternelle 
sont ceux pour lesquels les progrès ont été 
les plus lents. L’objectif de réduction de 50 % 
du taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans n’a pas été atteint à l’échéance de 2015.

Haïti fait partie des pays les plus touchés 
par la mortalité et la morbidité maternelles 
et infantiles. Selon l’OMS, le ratio de mortalité 
maternelle en Haïti est de 359 pour 100 000 
naissances vivantes (NV) contre 216 pour 
100 000 1 naissances en moyenne dans le 

monde. La mortalité des enfants de moins 
de 5 ans est de 88 pour 1000 pour Haïti et de 
86 pour 1000 pour le département du Nord, 
contre 43,9 2 en moyenne dans le monde.

Le très faible PIB d’Haïti, qui s’est dégradé 
suite au passage de l’ouragan Matthew, ne 
permet pas à l’État de mobiliser les ressources 
nécessaires pour répondre à ces problèmes 
de façon efficiente. Le projet ACOSME vient 
donc appuyer l’État haïtien dans ce domaine 
particulier.
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Objectifs

En cohérence avec les priorités nationales, notamment le 
Plan directeur de santé 2012–2022 et le Plan stratégique 
national de santé de la reproduction et planification fami-
liale 2013–2016, le projet a pour but de contribuer à la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile en Haïti, 

particulièrement 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 cinq ans :

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

Amélioration de l’utilisation des services de santé ;

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

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

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.

Bénéficiaires

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

Le projet appuie 20 institutions de santé pour le renforcement de la disponibilité et la qualité 
des soins de santé pour les femmes, les hommes et les enfants des zones ciblée.

Le département du Nord dispose de quelques centres de 
références santé mère enfant de qualité (Milot, Pignon, 
Hôpital Justinien) pouvant servir d’ancrage à l’initiative. 
Le projet s’appuiera sur ces modèles pour mettre en place 
ou réhabiliter des centres de manière adaptée aux réali-

tés locales. L’initiative améliorera les infrastructures en 
fournissant de l’équipement et en réalisant des travaux 
de réhabilitation, afin d’assurer une pérennité de l’offre et 
de la qualité dans les soins fournis aux mères et enfants.

La mise en place d’une chaîne de valeur vertueuse

Le projet vise à promouvoir une offre de soins de meilleure 
qualité avec une gestion optimisée aux différents éche-
lons territoriaux, alors cela entrainera une amélioration 
de l’utilisation de ces services par les mères et les femmes 
enceintes. Cela aura pour effet de tendre vers une meilleure 
accessibilité et une meilleure acceptabilité culturelle.

Les hommes, les femmes, ainsi que les différents leaders 
communautaires seront sensibilisés à la pertinence du 
continuum du service santé de la mère et du nouveau-né.

Le résultat attendu est un système de santé adapté qui 
répond à des besoins ciblés à des échelles variées mais 
surtout locales, sur le long terme, en tenant compte du 
respect de l’environnement.

La mise en place d’une diversité d’actions précises et 
ciblées, en concordance avec une logique préalablement 
définie par une pluralité d’acteurs, permet d’aboutir à une 
réponse globale et efficace.

Votre contribution

Le CECI doit mobiliser, d’ici le 31 mars 2020, la somme de 
115 000 $ auprès du public canadien donateur, en com-
plément du financement reçu par le bailleur, soit Affaires 
mondiales Canada.

Le succès du travail engagé par les équipes de l’USI et du 
CECI, ainsi que par les communautés locales haïtiennes, 
sera donc rendu possible grâce à votre appui.

Votre appui contribuera directement aux actions visant la 
réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la 
santé maternelle, tel que prévu au projet.

Contribution financière du gouvernement 
du Canada sur cinq ans : 11 052 087 $

Contribution attendue du public canadien 
donateur sur cinq ans : 115 000 $

Votre don est un geste de solidarité envers toutes ces 
mères, enfants et nouveaux nés qui souffrent de la faiblesse 
de l’offre et de la qualité des services de santé mère-enfant 
dans la région Nord d’Haïti. Votre appui nous permettra 
d’assurer la pérennité du projet ACOSME.

Pour chaque dollar collecté auprès du public canadien 
donateur, le gouvernement du Canada contribue à la hau-
teur de 96,10 $


