
LE PALUDISME

FAITS CLES

• En 2013, le paludisme a 
provoqué environ 584000 
décès, essentiellement parmi 
les enfants africains (OMS)

• Le paludisme pendant la 
grossesse continue d’être 
responsable de 400000 cas 
d’anémie sévère, 10000 
décès maternels, et 200000 
décès néonatals chaque 
année (OMS)

• Les femmes enceintes et les 
enfants sont particulièrement 
vulnérables au paludisme (OMS)

On estime que 85% des décès causés par le paludisme surviennent chez les enfants de moins de cinq ans. Dans les régions 
d’endémie palustre, 50 millions de femmes tombent enceintes chaque année. Ces femmes sont très exposées au paludisme et à ses 
conséquences, notamment un risque accru de mortalité maternelle et d’anémie sévère, un nouveau-né de faible poids et la mortalité 
infantile.

La stratégie du paludisme du Programme phare de survie de la mère et de l’enfant de 
l’USAID (MCSP) est axée sur les femmes, qui ont la responsabilité principale des enfants 
de moins de cinq ans et sont elles-mêmes plus à risque pendant la grossesse. MCSP 
travaille en étroite collaboration avec les programmes de lutte contre le paludisme et 
les programmes nationaux de santé maternelle et infantile, pour : renforcer les systèmes 
de santé des pays à travers le continuum des soins ; développer la capacité au niveau 
national afin d’obtenir des résultats durables en matière de paludisme pendant la 
grossesse et sur la prise en charge intégrée des cas dans la communauté ; et améliorer la 
participation communautaire aux programmes globaux de prévention et de lutte contre 
le paludisme.

Grâce à des partenariats aux niveaux mondial et national, MCSP fait progresser des 
politiques fondées sur des preuves et des approches réussies pour l’atteinte des objectifs 
de prévention et de traitement du paludisme, conduisant à une couverture universelle 
et finalement, à l’élimination de la maladie. Plus précisément, MCSP :

• Contribue au partenariat Faire Reculer le Paludisme, qui vise à réduire la charge 
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mondiale de morbidité et de mortalité dues au 
paludisme par le biais d’une couverture universelle 
et du renforcement des systèmes de santé

• Soutien l’objectif de l’Initiative Présidentielle 
Contre le Paludisme qui est de réduire la 
mortalité due au paludisme de moitié dans 
les pays cibles, en ciblant 85% des groupes les 
plus vulnérables (les enfants de moins de cinq 
ans et les femmes enceintes) par des mesures 
de prévention et de traitement efficaces et 
éprouvées

• Fournit une assistance technique aux ONG 
bénéficiaires des Programmes de Subventions 
de l’USAID pour la Survie et la Santé de l’Enfant, 
couvrant 15 projets avec des interventions 
antipaludiques dans 12 pays

• Soutien les ministères de la santé des pays 
touchés par le paludisme, contribuant à une utilisation accrue des mesures de prévention et de traitement, notamment : le traitement 
préventif intermittent pour les femmes enceintes ; la distribution et l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action ; l’introduction et le passage à l’échelle des tests de diagnostic rapide et de thérapie combinée à base d’artéminisine

Heureusement le paludisme est une maladie évitable et traitable; MCSP intensifie les mesures de lutte pour réduire sensiblement le 
fardeau du paludisme dans plusieurs endroits du monde.

Photo: Une fillette est dépistée pour le paludisme à l’hôpital Sinza à Dar Salaam en
Tanzanie (Kate Holt/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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