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HAÏTI – PROGRAMME SANTE 
 
Haïti est un pays des Antilles dont la capitale est Port-au-Prince. Le 
séisme de grande magnitude du 12 janvier 2010 a aggravé la situation 
déjà catastrophique du pays sur les plans économiques, sociaux et des 
infrastructures.  
En 2014, il occupait le 168ème rang sur 187 dans l’indice de 
développement humain, selon le rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Caractéristiques démographiques 

Population 10,173,800 
Population en-dessous de 18 ans 4,261,900 
Pourcentage de la population rurale 45.2% 
Espérance de vie à la naissance 62.7 ans 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
En Haïti, en raison d’une très mauvaise organisation des soins de santé, seulement 
un quart des femmes accouchent en présence de personnel de santé qualifié. Les 
mauvaises conditions d’hygiène et sanitaires font que le taux de mortalité maternelle 
est de 40 fois plus élevé qu’en Suisse. Le taux de mortalité infantile est également très 
élevé.  
 
L’épidémie de choléra suite au tremblement de terre de 2010 ainsi que les difficultés 
liées à la reconstruction du pays contribuent également à une pénurie et mauvaise 
qualité des services de santé.  
 

 
Données liées à la santé 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié, urbain/rural 
Taux de mortalité néonatale (pour 1’000 naissances) 
Taux de mortalité pour les nourrissons (avant 1ère année) (pour 1’000 naissances) 

59.4% / 24.6% 
25         En Suisse: 3 
57         En Suisse: 4 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1’000 naissances) 76         En Suisse: 4 
Taux de mortalité maternelle (pour 100'000 naissances) 350       En Suisse: 8 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
 
Enfants du Monde et ses partenaires s’engagent à lu tter contre la mortalité maternelle et néonatale 

en Haïti notamment grâce à l’amélioration des conna issances et de l’accès aux soins, le soutien 
communautaire, et la formation des agents de santé.  


