
LA SANTÉ MATERNELLE

FAITS CLES

• L’HPP est la cause directe 
majeure des décès maternels 
dans le monde à 27%. Dans 
un pays en développement, le 
risque de mourir d’HPP pour 
une femme enceinte est 275 
fois plus élevé que pour une 
femme vivant dans un pays 
industrialisé (The Lancet)

• La pré-éclampsie/éclampsie 
sévère est la deuxième cause 
directe spécifique de la 
mortalité maternelle à  
4% (The Lancet)

Des progrès remarquables de la réduction mondiale du nombre de décès maternels ont été accomplis
au cours des deux dernières décennies. Pourtant, trop de femmes - près de 800 par jour - meurent
encore pendant la grossesse et l’accouchement de complications évitables.

La stratégie du Programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et 
de l’enfant (MCSP) met l’accent sur une approche intégrée, axée sur des 
systèmes de réduction des causes directes et indirectes de la morbidité et de 
la mortalité maternelle. MCSP poursuit les progrès réalisés au niveau mondial 
dans la lutte contre les principales causes directes de la mortalité maternelle, 
tout en mettant l’accent sur la proportion croissante de morbidité et mortalité 
maternelle, périnatale et néonatale due à des causes indirectes. De nouvelles 
données publiées par The Lancet indiquent que les principaux facteurs de 
mortalité maternelle ont évolué à des causes indirectes, et donc MCSPs’engage 
à renforcer les liens avec la santé du nouveau-né, la nutrition et la planification 
familiale, ainsi qu’avec les maladies infectieuses - telles que le paludisme, la 
tuberculose et le VIH.

S’appuyant sur les succès du précédent Programme intégré de santé maternelle 
et infantile (MCHIP) de l’USAID, MCSP accroît la couverture d’interventions 
essentielles de haute qualité, fondées sur les preuves, afin de réduire la mortalité 
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maternelle due à l’hémorragie du 
postpartum (HPP), la pré-éclampsie/
éclampsie et la septicémie maternelle, 
et renforce les interventions 
maternelles pour améliorer les 
résultats sanitaires pour les nouveau-
nés, y compris la prise en charge 
de la prématurité . Les approches 
d’amélioration de la qualité pendant 
la période périnatale mettent l’accent 
sur des soins respectueux, de qualité 
pour les naissances normales et 
pour les complications obstétricales, 
et sollicitent l’engagement de la 
communauté pour améliorer la 
responsabilité sociale.

MCSP coordonne ses efforts avec 
le suivi et évaluation pour soutenir 
l’apprentissage mondial, régional, 
national et local et les besoins de prise 
de décision, et faire progresser les priorités de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. En outre, la vision de 
santé maternelle de MCSP est étroitement liée aux stratégies du programme pour encourager les communautés et accroître 
la demande de services de santé, afin d’intégrer l’accès aux soins respectueux et de qualité tant au niveau de l’établissement 
de santé qu’au niveau communautaire.

Photo: Rahema, enceinte de six mois, est examinée par une infirmière, sous le regard de Sadiq
son mari, lors d’une consultation prénatale à l’hôpital Sinza en Tanzanie  
(Kate Holt/MCHIP and 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.

www.mcsprogram.org


