
NUTRITION

FAITS CLES

• 45% des décès d’enfants sont 
causés par la malnutrition—incluant 
le retard de croissance intra-utérin, 
des pratiques sous optimales 
d’allaitement maternel, le retard 
de croissance, l’émaciation, des 
carences en micronutriments dues 
à un apport alimentaire inadéquat 
et des infections (The Lancet)

• En 2011, environ 165 millions 
d’enfants de moins de cinq ans 
souffrent de retard de croissance 
et environ 43 millions d’enfant 
souffrent d’excès de poids (The Lancet)

• Environ 20% des décès maternels 
sont causés par l’anémie ferriprive 
et la petite taille des femmes (The 
Lancet)

L’anémie maternelle, même les cas modérés, augmente le risque de mourir pendant l’accouchement. La carence en fer contribue également à des résultats 
médiocres de naissance et peut réduire les réserves de fer en compromettant le développement cognitif, et augmenter le risque de mortalité infantile. En 
outre, le retard de croissance est la conséquence d’une alimentation insuffisante du nourrisson et du jeune enfant, et provoque des maladies chroniques/
récurrentes, ralentit la croissance, et compromet la capacité d’apprendre, de finir l’école, la productivité et le revenu.

Le programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) prône une plus grande attention aux obstacles majeurs et 
négligés de l’alimentation optimale de la mère et du jeune enfant. Par 
le biais de différents secteurs et de membres communautaires influents 
—comme les hommes et les grands-mères—MCSP oeuvre à identifier 
de nouvelles voies pour renforcer la portée et le passage à l’échelle 
d’interventions en matière de nutrition dans les pays. Ainsi, le programme 
fournit une expertise nutritionnelle spécialisée à l’USAID et aux pays 
prioritaires pour identifier les obstacles à l’amélioration des programmes 
de nutrition et intégrer des solutions rentables.

MCSP poursuit également le travail commencé sous le précédent 
Programme intégré de santé maternelle et infantile (MCHIP) de l’USAID 
pour soutenir la prévention et la lutte contre l’anémie maternelle à l’aide 
d’un paquet intégré d’interventions ayant pour objectif de lutter contre 
les carences nutritionnelles et les infections parasitaires causées par le 

Ph
ot

o: 
Jh

pi
eg

o



paludisme et les géohelminthiases. 
Des versions mises à jour de l’outil 
sur la prévention et la lutte intégrée 
contre l’anémie de Knowledge for 
Health (K4H) seront rajoutées 
à MCSP, mettant l’accent sur 
la fourniture de conseils et de 
meilleures pratiques concernant la 
mise en oeuvre du programme.

MCSP favorise l’apprentissage 
mondial de la distribution de 
fer et d’acide folique au niveau 
communautaire, cernant les 
problèmes non réglés de l’allaitement 
entrainant l’introduction précoce des 
aliments, pour évaluer le problème 
de consommation de la malbouffe 
dans lespays en développement 
et améliorer l’apport alimentaire 
pendant la grossesse.

En adoptant une approche “apprendre en faisant”, MCSP intègre les leçons apprises des pays dont les programmes 
incluent la nutrition, et surveille l’évolution de l’adoption de pratiques de nutrition clés pour améliorer davantage la 
mise en oeuvre du programme.

Photo: Un enfant au Kenya observe une démonstration sur l’alimentation et la nutrition (MCHIP)
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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.
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