
LA VACCINATION

FAITS CLES

• La vacccination permet de 
sauver trois millions de vies 
chaque année (OMS)

• 1,5 millions d’enfants de 
moins de cinq ans meurent 
chaque année de maladies 
qui peuvent être prévenues 
par la vaccination (OMS)

• Environ 21,8 millions 
d’enfants dans le monde 
n’ont pas reçu de vaccins 
de base et de services de 
vaccination de routine (OMS)

Dans le monde, la vaccination permet d’éviter chaque année 2 à 4 millions de décès. L’Organisation Mondiale de la Santé
estime qu’environ 1,5 millions de décès supplémentaires par an sont évitables grâce aux vaccins existants. Le succès de la
mortalité évitable par la vaccination a été spectaculaire, mais cela ne doit pas être considéré comme un acquis.

Le Programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) oeuvre pour concrétiser l’engagement à long terme de l’USAID 
à renforcer la vaccination de routine (VR). En augmentant la capacité à 
réaliser et soutenir des niveaux de couverture de vaccination élevés et 
équitables avec tous les vaccins appropriés, MCSP atteint les exclus et réduit 
la mortalité infantile.

L’approche de MCSP jette les bases de la vaccination en temps  
opportun ; supporte et soutient l’introduction de nouveaux vaccins ; 
contribue à la réalisation des initiatives de lutte contre les maladies ; et fait 
progressser d’autres interventions de santé.

MCSP est un leader mondial dans le domaine de la vaccination, aidant à 
établir des politiques et stratégies en collaboration avec l’OMS, UNICEF, 
et GAVI, et avec les ministères de la santé. La participation de MCSP dans 
les groupes de travail et les comités mondiaux sélectionnés amplifie la 
connaissance du programme tout en influençant les plans stratégiques 
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et opérationnels des partenaires clés avec des 
considérations pragmatiques et opérationnelles.

MCSP vise à assurer que les ressources soient 
utilisées efficacement pour renforcer les capacités 
nationales à gérer la prestation des services de 
vaccination et promouvoir leur acceptation et 
utilisation. En renforçant les éléments clés négligés 
du système de VR —la chaine d’approvisionnement 
et les partenariats communautaires— MCSP 
contribue à assurer la vaccination des enfants 
en temps opportun en améliorant la qualité et 
l’utilisation locale des données.

MCSP applique plusieurs stratégies pour renforcer 
la capacité des prestataires et des gestionnaires de 
services de vaccination : la formation continue, la 
supervision facilitante, la formation sur le tas, et la 
formation de base. MCSP travaille également en 
collaboration avec l’OMS pour développer, réviser et adapter du matériel de renforcement des capacités à utiliser au 
niveau national.

Il est essentiel de favoriser des partenariats solides entre le système de santé et les communautés pour atteindre nos 
objectifs mondiaux. Ces partenariats améliorent la planification commune, l’utilisation et la surveillance des services 
de vaccination, et s’emploient particulièrement à toucher la population mal desservie et réduire les taux d’abandon 
scolaire.

Photo: A Bondo, un sous-comté du Kenya, un prestataire se prépare à admin-
istrer le vaccin contre la rougeole à Noella, un bébé de neuf mois, tandis que sa 
mèreobserve (Ronald Dangana/MCHIP)
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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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