




Vision 
Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant (Maternal and 
Child Survival Program) est un accord de coopération à l’échelle mondiale, 
visant à mettre en œuvre et à soutenir des interventions sanitaires à fort 
impact, axées sur 24 pays* hautement prioritaires, dans l’objectif ultime de 
mettre fin, en l’espace d’une génération, à la mortalité infantile et maternelle 
due à des causes évitables. Le Programme vise à garantir que l’ensemble des 
femmes, nouveau-nés et enfants les plus démunis aient un accès équitable à des 
soins de santé de qualité, afin de sauver des vies.

Domaines d’intervention 
Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant soutient 
l’établissement de programmes dans les domaines suivants : santé maternelle, 
néonatale et infantile, immunisation, planification familiale et santé reproductive, 
nutrition, renforcement des systèmes de santé, eau/assainissement/hygiène, 
paludisme, prévention de la transmission mère-enfant du VIH, et soins et 
traitements pédiatriques du VIH.

*Les pays hautement prioritaires sont les suivants : Afghanistan, Bangladesh, République 
démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Haïti, Inde, Indonésie, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sénégal, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, 
Yémen et Zambie.





Les objectifs stratégiques du 
Programme sont de :
n Soutenir les pays en vue d’améliorer la couverture et l’utilisation 

d’interventions éprouvées et de haute qualité, dans le domaine de la santé 
reproductive (SR) et de la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), à 
l’échelle des foyers, de la communauté et des établissements de santé

n Combler les lacunes en matière d’innovation afin d’améliorer les conditions 
de santé des populations les plus touchées et les plus vulnérables, par le 
biais d’une coopération avec un large éventail de partenaires

n Promouvoir une élaboration de politiques efficace, une évolution des 
programmes en fonction des enseignements tirés et une responsabilisation 
en vue d’améliorer les résultats de SR et de SMNI dans l’ensemble du 
continuum de soins

www.mcsprogram.org



Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter :
The Maternal and Child  
Survival Program:
1776 Massachusetts Avenue 
Washington, DC 20036
Tél. : 202-835-3100 
Courriel : info@mcsprogram.org

Koki Agarwal
Directrice 
koki.agarwal@mcsprogram.org

USAID: 
1300 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20523
Tél. : 202-712-4564

Nahed Matta
Représentante de l’agent de l’accord
nmatta@usaid.gov

 www.mcsprogram.org





Approche
Décerné au printemps 2014, le Programme USAID pour la survie de la mère 
et de l’enfant réunit les gouvernements, les décideurs politiques, les dirige-
ants du secteur privé, les prestataires de soins de santé, les organisations de la 
société civile et confessionnelles et les communautés. Ce partenariat a pour 
objectif d’adopter des approches éprouvées et d’accélérer leur développement 
afin de lutter contre les principales causes de mortalité maternelle, néonatale 
et infantile, notamment l’hémorragie postpartum, l’asphyxie et les diarrhées à 
la naissance, afin d’améliorer la qualité des services de santé, des foyers aux 
hôpitaux. Le Programme s’attaquera à ces problèmes en adoptant également 
des approches axées sur le renforcement des systèmes de santé, la mobilisa-
tion des ménages et de la communauté, l’intégration de l’égalité des sexes et la 
santé en ligne (eHealth), entre autres.

Grâce à des approches sur mesure permettant de répondre aux besoins par-
ticuliers de chaque pays, le Programme vise à donner aux pays les moyens de 
concevoir des approches efficaces, de développer des compétences techniques, 
d’appliquer des outils d’analyse, de gérer les capacités de la main-d’œuvre et 
de mobiliser des ressources pour réduire les inégalités en matière de soins et 
mettre en place des systèmes de santé durables pour garder les mères, les 
nouveau-nés et les enfants en vie et en bonne santé.





Les partenaires
Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant est un 
partenariat entre des organismes internationaux de santé bénéficiant d’une 
grande expérience et d’un bilan accompli en matière de vies sauvées :

Les organismes Broad Branch Associates, Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health, Communications Initiative et Avenir Health se joignent à eux en 
tant que partenaires associés.
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