
LA SANTE INFANTILE

FAITS CLES

• 6,3 millions d’enfants de  
moins de cinq ans sont morts  
en 2013 (OMS)

• Plus de la moitié des décès 
d’enfants de moins de cinq ans 
sont dus à des maladies qui 
pourraient être évitées ou traités 
moyennant des interventions 
simples et peu coûteuses (OMS)

• La pneumonie, la diarrhée et le 
paludisme sont les principales 
causes de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans (OMS)

• Environ 45% de tous les  
décès d’enfants sont liés à la 
malnutrition (OMS)

Des progrès considérables ont été accomplis dans la réduction de la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Cependant, le taux varie
grandement d’une région à l’autre. En Afrique sub-saharienne par exemple, 1 enfant sur 9 meurt avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans—soit 15
fois plus que la moyenne des régions développées. En Asie du Sud, environ 1 enfant sur 16 meurt avant l’âge de cinq ans. La bonne  
nouvelle, c’est que les principales causes de décès d’enfants —la pneumonie, la diarrhée et le  
paludisme—sont évitables et traitables.

Le Programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et de l’enfant (MCSP) joue 
un rôle essentiel dans le mouvement mondial pour mettre fin aux décès évitables des 
enfants. MCSP vise à protéger les enfants contre les maladies et améliorer l’accès à 
des traitements qui sauvent la vie, dans le monde et dans 24 pays prioritaires. Dans 
ces pays, et dans les régions ayant le plus de besoins, le programme vise à renforcer les 
capacités afin de guider la planification, la mobilisation des ressources et le renforcement 
d’interventions de santé infantile éprouvées.

MCSP aide les pays à fixer des objectifs de survie de l’enfant réalisables, tout en 
établissant des mécanismes de revue systématique, et partage la responsabilisation 
des résultats. Le programme y parvient en élargissant les services de santé de l’enfant 
aux populations difficiles à atteindre qui ont un accès difficile aux services de santé 
de l’enfant ; en encourageant la coordination entre les partenaires et en soutenant 
une planification conjointe, menée par les gouvernements locaux (y compris les 
organisations de la société civile et les partenaires du secteur privé) ; en promouvant 
des interventions de santé de l’enfant, en fonction de l’épidémiologie locale et en 
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développant des programmes spécifiques au contexte qui répondent aux besoins 
locaux.

MCSP s’appuie sur le travail commencé par le précédent Programme intégré de 
santé maternelle et infantile (MCHIP) de l’USAID et continue d’élargir la prise 
en charge intégrée des cas dans la communauté (PEC-C). Cette stratégie étend 
la prise en charge et les soins des maladies de l’enfant au-delà des services des 
établissements de santé, en mettant l’accent sur les principales causes des décès 
infantiles —la diarrhée, la pneumonie, le paludisme et la malnutrition.

En tant que Secrétariat du Groupe de travail de la PEC-C, MCSP collabore avec 
UNICEF, l’OMS, l’USAID, des représentants d’ONG et d’autres organisations 
partenaires, pour améliorer la mise en oeuvre et le passage à l’échelle de la PEC-C. 
MCSP bénéficie de la vaste expertise des programmes de santé infantile et 
communautaire du partenariat et des leçons apprises du Programme de subventions 
pour la Survie et la Santé de l’Enfant. En renforcant l’accès à la prise en charge des 
services de maladies de l’enfance, MCSP dirige l’attention sur le développement de 
liens étroits entre l’établissement de santé - et les services de santé communautaire 
et le système de santé.

Les trois principales causes de décès d’enfants de moins de cinq ans sont évitables et 
traitables par des interventions simples et peu coûteuses. MCSP s’emploie à mettre 
fin aux décès évitables des enfants en mettant le traitement et les services à la 
disposition des personnes les plus à risque.
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Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) est un accord global de coopération consistant à introduire 
et appuyer des interventions de santé à haut impact dans 24 pays 
prioritaires. Il vise à mettre fin, en l’espace d’une génération, aux 
décès infantiles et maternels évitables. Le point focal du programme 
est d’assurer que toutes les femmes, tous les nouveau-nés et tous 
les enfants les plus démunis aient un accès équitable à des services 
de santé de qualité dans le but de sauver des vies.

MCSP appuie les programmes de santé maternelle, néonatale et 
infantile, la vaccination, la planification familiale et la santé de la 
reproduction, la nutrition, le renforcement des systèmes de santé, 
l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la lutte contre le paludisme, la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, les soins 
et le traitement pédiatriques du VIH.

www.mcsprogram.org

http://www.mcsprogram.org
http://twitter.com/MCSPglobal
http://facebook.com/MCSPglobal

