
MCSP soutient l’introduction et la mise à l’échelle d’interventions durables et à fort 
impact dans les domaines de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 
(SR/SMNI), en partenariat avec les ministères de la santé et d’autres partenaires. MCSP 
accepte toutes les sources de financement de la santé et peut être consulté via le 
support sur le terrain.

Tandis que MCSP est le programme principal de suivi du Programme intégré de santé 
maternelle et infantile (MCHIP), le champ d’application a été élargi pour refléter le 
changement du contexte mondial de la SR/SMNI, ainsi que les priorités changeantes 
de l’USAID. MCSP place davantage l’accent sur les questions transversales clés comme 
l’innovation, mSanté et eSanté, l’équité, la qualité, le genre, les partenariats publics 
et privés et la participation de la société civile, les approches communautaires, le 
renforcement des systèmes de santé, et les interventions liées au changement de 
comportement. Tout en maintenant l’accent sur les interventions techniques à fort 
impact, MCSP vise à atteindre une mise à l’échelle durable pour inclure le renforcement 
des systèmes de santé qui assurent ces interventions.

LE PROGRAMME USAID POUR LA SURVIE DE LA 
MÈRE ET DE L’ENFANT 
Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant (MCSP) est le programme phare du Bureau de la 
santé dans le monde de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Il a été conçu avec 
comme objectif de mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables et est actuellement présent dans 24 pays.* 

EN BREF
Qui : Programme USAID 
pour la survie de la mère et de 
l’enfant (MCSP)
Quoi : Accord de coopération 
quinquennal de 500 millions de 
dollars 
Quand : Attribué en mars 2014
Où : Un accent sur 25 pays 
hautement prioritaires pour 
l’USAID
Pourquoi : Mettre fin, en 
l’espace d’une génération, aux 
décès infantiles et maternels 
évitables.
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*Mis à jour en août 2016



Le Programme USAID de survie de la mère et de l’enfant est un partenariat dirigé par Jhpiego, dont les partenaires principaux sont 
Save the Children Federation, Inc., John Snow, Inc., ICF International, Results for Development Institute, PATH, CORE Group et PSI et les 
partenaires associés sont Broad Branch Associates, l’École Bloomberg de Santé publique de l’Université Johns Hopkins, Communications 
Initiative et Avenir Health.

En plus de contribuer au dialogue technique et politique de haut niveau à l’échelle mondiale, MCSP fournit une assistance technique sur 
mesure pour aider les pays à répondre aux priorités spécifiques et aux besoins contextuels des programmes locaux de SR/SMNI, y compris :

• Soutenir les pays en vue d’accroitre la couverture et l’utilisation d’interventions éprouvées et de haute qualité, dans le domaine de la 
SR/SMNI, à l’échelle des foyers, de la communauté et des établissements de santé, en intégrant des interventions liées à la nutrition, 
au paludisme, au VIH/sida, et à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, selon les besoins.

• Combler les lacunes en matière d’innovation afin d’améliorer les conditions de santé des populations les plus touchées et les plus 
vulnérables, par le biais d’une coopération avec un large éventail de partenaires. 

• Promouvoir l’efficacité des politiques, l’apprentissage axé sur l’action et la responsabilisation de l’amélioration des résultats.

• Aider les pays à renforcer les systèmes d’information sanitaire nationaux existants, y compris les éléments de données, la qualité des 
données et l’utilisation des données de SR/SMNI pour informer les prises de décisions programmatiques.

• Renforcer la société civile, les institutions et les communautés locales et s’engager à tous les niveaux afin d’améliorer la réactivité des 
systèmes de santé aux besoins de santé locaux et communautaires.

• Renforcer la prise de décision au niveau des districts par le biais d’enquêtes rapides auprès des ménages pour déterminer la 
couverture et les évaluations et la qualité des interventions dans les établissements de santé.

• Appliquer des méthodes axées sur le genre, l’équité et les systèmes de santé pour améliorer la disponibilité, l’accès, la qualité, la 
demande, la rentabilité et l’utilisation des services à l’échelle.

• Fournir une assistance technique pour concevoir, mettre en œuvre et / ou évaluer des modèles, des outils et des approches pour 
répondre aux besoins particuliers des adolescents et des jeunes dans le cadre de la planification familiale et des services de santé 
maternelle et néonatale de manière intégrée.

USAID
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20523
United States
tel: +1 202.712.0000
AOR: Nahed Matta
nmatta@usaid.gov

MCSP
1776 Massachusetts Avenue NW 
Suite 300 
Washington, DC 20036
United States
tel: +1 202.835.3100
info@mcsprogram.org
Director: Koki Agarwal
Koki.Agarwal@mcsprogram.org

www.mcsprogram.org

twitter.com/MCSPglobal

facebook.com/MCSPglobal

A PROPOS DE MCSP
Le Programme USAID pour la survie de la mère et de l’enfant 
(MCSP) est un accord de coopération de l’USAID, à l’échelle 
mondiale, visant à mettre en œuvre et à soutenir des interventions 
sanitaires à fort impact, axées sur 25 pays hautement prioritaires, 
dans l’objectif ultime de mettre fin, en l’espace d’une génération, 
à la mortalité maternelle et infantile due à des causes évitables. Le 
Programme vise à assurer que toutes les femmes, les nouveau-
nés et les enfants les plus démunis aient un accès équitable aux 
services de soins de santé de qualité qui sauvent la vie.

MCSP soutient la programmation dans le domaine de la santé 
maternelle, néonatale et infantile, la vaccination, la planification 
familiale et la santé reproductive, la nutrition, le renforcement 
des systèmes sanitaires, de l’eau/assainissement/hygiène, le 
paludisme, avec un accent particulier sur les questions de genre, le 
renforcement des systèmes de santé et la santé communautaire.

www.mcsprogram.org


