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Après 18 mois de formation à l’Institut National Supérieur de Formation des 

Sages-Femmes (INSFSF), 36 jeunes filles, avec des rêves plein la tête, ont 

reçu chacune un parchemin cristallisant la fin d’une course mais aussi le début 

d’une autre : le marché du travail. Oui, celui-ci, elles y pensent déjà. Avec des 

inquiétudes ? « Un peu, mais elles sont atténuées suite à la demande de la 

Première Dame à la titulaire du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population (MSPP) pour faciliter notre intégration au sein du système de santé 

», explique la lauréate de la promotion, Marie Darène Béon, à l’issue de la 

cérémonie. 

 

 « Je suis à la fois émue et heureuse d’être 

lauréate de ma promotion », lâche-t-elle, au 

Ritz, à Pétion-Ville, sous les yeux de la 

Première Dame, de la Ministre de la Santé 

et autres personnalités d’organismes 

étrangers. C’est une profession noble dans 

la mesure où elle participe à sauver des vies, 

épargner la mort à des femmes enceintes, 

soutient-elle, souhaitant que tous ses 

collègues soient professionnelles et 



empathiques tout au long de leur carrière en vue de tenir haut le flambeau de 

la profession, l’une des plus vieilles du monde.  

 

Le taux de mortalité infantile avoisine les 57 %. Une inversion de cette courbe 

s’impose. Misant sur l’accroissement des compétences pour y parvenir, la 

titulaire du MSPP,  Dr. Florence Guillaume, invite les récipiendaires à mettre 

l’emphase sur la déontologie tout le long de l’exercice du métier. « La naissance 

d’un bébé ne peut pas justifier la mort d’une mère. Vos œuvres devront être 

empreintes de générosité. Essayez d’être des étoiles sur le champ du travail », 

appelle-t-elle, soulignant que les différences, les incompréhensions… ne doivent 

pas les décourager, sous les oreilles attentives de leurs proches, amis et 

membres de famille.  

 

« Ne ménagez aucun effort 

pour faire ce qui est juste et 

bien. Il n’y a pas plus grande 

satisfaction que celle du devoir 

accompli et du travail bien 

fait. Devoir qui ne tient compte, 

ni de l’origine, ni de la nationalité. 

Les appartenances sociales ou 

religieuses tombent 

devant un concept encore plus 

grand, humanité », a plaidé la Première Dame,  Mme Sophia Martelly, marraine 

de la promotion, qui appelle ses filleules à primer le professionnalisme aux 

dépens de l’appât du gain.  Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie! 

Aucun enfant ne doit perdre la vie avant de la vivre pleinement, a-t-elle plaidé. 

 

Poursuivre la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, tel est l’idéal 

auquel devrait s’atteler cette nouvelle promotion de sages-femmes dénommée « 

Ramiz » en l’honneur de M. Ramiz Alakbarov représentant de l’UNFPA en Haïti, 

à qui une plaque d’honneur a été remise pour sa contribution à la valorisation de 

la profession dans notre pays. « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. 

Le travail des sages-femmes représente un pas capital vers la réalisation des 

objectifs du millénaire », a renchéri M. Alakbarov devant les désormais sages-

femmes appelées à travailler dans les institutions sanitaires, dont les 

maternités SONUB mais aussi dans les services d’obstétrique et de gynécologie 

et dans les communautés.  
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