
EAU, HYGIENE & ASSAINISSEMENT

FAITS CLES

• Il y a environ 1,7 milliard de cas 
de diarrhée chaque année dans le 
monde, qui tuent 760 000 enfants 
(OMS)

• On estime que 10 à 15% des 
décès maternels sont dus à des 
infections liées aux mauvaises 
conditions d’hygiène pendant le 
travail et l’accouchement et aux 
mauvaises pratiques d’hygiène 
dans les six semaines qui suivent 
l’accouchement (OMS/PMNCH) 

• L’utilisation de trousses 
d’accouchement propres lors de la 
section du cordon ombilical peut 
diminuer de moitié les risques 
d’infections du site (OMS/PMNCH)

Le lavage des mains est l’intervention de santé la plus rentable pour la prévention de la pneumonie et de la diarrhée chez 
les enfants, et réduit l’infection chez la mère et l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement. Les infections néonatales, la 
pneumonie et la diarrhée sont les trois principales causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.

Le programme phare de l’USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) soutient les pays à accroître la couverture et l’utilisation d’interventions 
de santé reproductive, maternelle, néontale, infantile, et des adolescents, de 
haute qualité, fondées sur les preuves, dans les ménages, les communautés et 
les établissements de santé. A tous les niveaux de soins, l’objectif de MCSP est 
la préparation à un accouchement propre et sain, les soins aux nouveau-nés, la 
réduction des infections maternelles et néonatales pendant les périodes péri- 
et postnatale, et la réduction de cas de retard de croissance et de maladies 
diarrhéiques chez les enfants.

Le programme Eau, Assainissement et Hygiene (WASH) oeuvre pour appuyer 
trois équipes plus larges de MCSP —Santé maternelle, néonatale et infantile. 
Le programme de santé maternelle MCSP cherche des moyens de soutenir les 
mères, les influenceurs, les agents communautaires, et le personnel des cliniques 
pour la préparation à un accouchement propre et à une période néonatale 
saine et hygiènique. Dans le domaine des soins du nouveau-né, le programme se 
concentre principalement sur la réduction des infections le jour de la naissance 
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et pendant le premier mois de la vie ; 
le lavage des mains est extrêmement 
important avant et après tout contact avec 
chaque nouveau-né. En ce qui concerne 
la santé des enfants, MCSP oeuvre pour la 
réduction des cas de retard de croissance 
chez les enfants de moins de deux ans et 
la prévention des maladies diarrhéiques 
chez les enfants de moins de cinq ans 
par l’intégration dans d’autres secteurs 
techniques, notamment la nutrition.

MCSP développe et utilise des modèles 
non traditionnels de messagerie qui tirent 
profit des comportements et de normes 
sociales spécifiques à chaque pays, et a 
recours au counseling, à la démonstration 
et à la pratique à tous les stades du 
continuum de la santé maternelle, 
néonatale et infantile. Par exemple: 
comment fabriquer un typpy-tap; organiser des points d’eau pour le lavage des mains; et démonstrations de traitement de 
l’eau, des conteneurs de stockage de l’eau et des technologies de traitement au niveau des ménages. En outre, MCSP  
oeuvre pour changer les comportements et intégrer WASH dans les soins en établissement, et surmonter les obstacles  
liés au sexe en accordant une attention particulière au rôle des hommes en matière de santé maternelle, néonatale et 
infantile.

Photo: La préceptrice, Enefa Anani se lave les mains avant une procédure à l’Ecole de sages 
femmes HoHoe au Ghana (Karen Kasmauski/MCSP)
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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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