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CE QUE C’EST
Le projet Sajfanm pou Fanm est un projet de l’UNFPA Haïti financé par les Affaires
Mondiales Canada pour le renforcement de la profession et de la pratique sage-femme
au bénéfice du droit des femmes et des filles en Haïti. Il promeut le droit des femmes
et des filles en améliorant l’accès à des services de santé maternelle, reproductive et
néonatale à travers une pratique sage-femme de qualité répandue sur le territoire
national.

I,500
femmes meurent chaque année des
suites de leur grossesse et/ou
accouchement en Haïti

LIEUX D’IMPLÉMENTATION
Ouest

Nord-Ouest

Grande-Anse

Nippes

Sud-Est.

L'INITIATIVE EN HAÏTI
Ce projet contribue à la réduction de
la mortalité maternelle et néonatale et
favorise l’exercice éclairé du droit des
femmes à la santé. Il vient en appui aux
Ministères de la Santé Publique et de la Population
et celui à la Condition Féminine et aux Droits des
femmes dans l'opérationnalisation du Plan National de Santé de la Reproduction et du Plan
de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
LES PERSONNES TOUCHÉES

20,000

600

200,000

Les sages-femmes
formées et/ou en formation

Femmes et Filles
femmes et filles

Hommes/Leaders Communautaires/Matrones pour l’éducation & Sensibilisation
hommes, leaders communautaires et matrones pour l’éducation

LES PILIERS DU PROJET
Formation: L’institut National supérieur de formation des sages-femmes est la seule
institution reconnue de formation des sages-femmes en Haïti. Cette formation sera bientot
répliquée dans le Nord et le Sud.
Déploiement: Les sages-femmes sont déployées à travers le réseau des institutions offrant
les soins obstétricaux dans les zones les plus démunies.
Régulation: Le renforcement des normes d’encadrement de la formation et de l’exercice
légal de la profession.
LES PRINCIPAUX PARTENAIRES
Les Ministère de la Santé Publique et
de la Population (MSPP)

Le Centre Développement Santé
(CDS)

Ministère à la Condition féminine et
aux droits des femmes (MCFDF)

L’Association haïtienne des Etudiants
en médecine (AHEM)

L’Université d’Etat d’Haïti (UEH)

L’Association haïtienne des étudiants
sage-femme (AHESF)

Institut national Supérieur de
Formation Sage-femme (INSFSF)

Université du Québec Trois Rivières

L’Association Nationale des Infirmières
Sages-femmes d’Haïti (AISFH)

L’Association Canadienne de
Sages-femmes

La Société Haïtienne de Gynécologie et
d’Obstétrique (SHOG)
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