
LA SANTE COMMUNAUTAIRE ET
L’ENGAGEMENT DE LA SOCIETE CIVLE

FAITS CLES

• Un ASC compétent sauve 
probablement la vie d’un à deux 
enfants par an dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire (OMD Health Alliance)

• Pour un salaire d’ASC de 
500 à 2000 $ par an, ces 
programmes de prestations au 
niveau communautaire sont des 
investissements efficaces par rapport 
au coût (OMD Health Alliance)

• 6,3 millions d’enfants meurent 
chaque année, la plupart de maladies 
traitables, et des millions d’adultes 
meurent de causes qui peuvent être 
prises en charge par un agent de 
santé de première ligne compétent, 
équipé et soutenu (Frontlinehealthworkers.

org/UNICEF)

L’efficacité des approches communautaires pour l’amélioration de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents,
souligne la nécessité de renforcer la capacité des systèmes de santé afin de mobiliser les communautés et d’établir des systèmes
efficaces de prestations de services qui peuvent atteindre ceux qui ne le sont pas actuellement par les services de santé essentiels,
en dehors des établissements de santé.

Le Programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et de l’enfant (MCSP) 
favorise l’institutionnalisation de la santé communautaire en tant que stratégie centrale 
des systèmes de santé des pays. MCSP cherche à lier les efforts de renforcement 
des systèmes de santé avec la santé communautaire, sur une vision élargie de ce que 
représente un système de santé—incluant non seulement les services de santé, mais 
tous les acteurs impliqués dans la protection et le renforcement de la santé (promotion 
de la santé). Le Programme tient compte de la centralité de la production de santé des 
ménages et de la communauté, sous-jacente au programme de promotion de la santé, 
mais également des preuves de stratégies communautaires efficaces pour mettre fin aux 
décès maternels et néonatals.

MCSP soutien la promotion de la santé, la prestation de services préventifs et curatifs 
dans et avec les communautés, dans le continuum complet des soins et services 
de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (SR/SMNI). Le Programme 
contribue également à l’apprentissage global des pratiques efficaces et durables en 
santé communautaire, en accordant une attention particulière à l’adéquation entre les 
stratégies du programme et les réalités du pays.
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MCSP a développé une approche - Viable, Integrated Community 
Health Platforms (Plateformes viables de santé communautaire 
intégrée)- pour renforcer l’institutionnalisation nationale de 
la santé communautaire. Les composantes de ce modèle 
visent à jeter la lumière sur les éléments essentiels qui doivent 
être abordés systématiquement par les stratégies de santé 
communautaire pour faire avancer l’exhaustivité, la viabilité et 
les soins de services. Ces éléments comprennent : l’optimisation 
des programmes intégrés d’intervention en SR/SMNI au niveau 
communautaire ; le renforcement des effectifs d’agents de 
santé communautaire (ASC) et son soutien par le biais de 
l’infrastructure communautaire ; le soutien d’un gouvernement, 
d’une société civile, et de partenariats privés plus efficaces 
pour institutionnaliser et coordonner la santé communautaire 
et renforcer la capacité et l’appropriation partagée ; et mettre 
l’accent sur l’utilisation des informations locales pour l’équité, 
l’apprentissage et l’adaptation.

Grâce au CORE Group, MCSP est en mesure de puiser dans 
les outils et le réseau de plus de 70 organisations qui favorisent l’apprentissage, le partage des idées et le renforcement des capacités. 
Ce travail est facilité par la tenue de conférences mondiales et américaines, de réunions nationales et régionales, et par la liaison avec le 
Réseau communautaire de la santé et des Groupes de travail technique. MCSP continue également de fournir un soutien technique pour 
la conception du programme, la mise en oeuvre, le renforcement du suivi et évaluation, l’apprentissage, et la gestion des connaissances 
aux bénéficiaires d’organisations non gouvernementales financées par le Programme de Subventions pour la Survie et la Santé de l’Enfant. 
Ces projets permettent d’acquérir de nouvelles connaissances pour éliminer les principaux obstacles à l’amélioration et au passage à 
l’échelle de la prestation et de l’utilisation des paquets d’intervention intégrées à faible coût et à fort impact pour améliorer la santé des 
femmes, des enfants et des communautés.

Photo: Un ASC qui a reçu une formation dans le cadre du Programme 
intégré de santé maternelle et infantile (MCHIP), à Nampula en 
Mozambique, rend visite à Virginia Maria, qui a huit enfants, à Aiuba  
(Kate Holt/MCSP et Jhpiego)
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A PROPOS DE MCSP

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.
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