
LA SANTE REPRODUCTIVE

FAITS CLES

• Dans le monde, 60% des 
femmes de plus de 30 ans 
utilisent des contraceptifs, contre 
22% chez les adolescentes (UNFPA)

• Si toutes les femmes attendaient 
36 mois pour concevoir à 
nouveau, 26% des décès des 
moins de cinq ans seraient  
évités (Rutstein/Winter)

• En outre, si les femmes 
donnaient naissance entre 18 et 
39 ans, sans avoir plus de trois 
enfants, la mortalité infantile 
diminuerait de 30% (Rutstein/Winter)

Environ 214 millions de femmes souhaitent éviter ou prévenir une grossesse, mais n’utilisent aucun moyen de contraception. Les raisons 
de la non-utilisation sont complexes: des barrières sociales, culturelles et économiques, des craintes concernant les effets secondaires et le 
manque d’accès à un prestataire de confiance. Un meilleur accès à la planification familiale sera essentiel si on veut atteindre les objectifs 
mondiaux en matière de santé maternelle et de survie de l’enfant.

La stratégie du programme phare pour la survie de la mère et de l’enfant (MCSP) 
de l’USAID pour la planification familiale (PF) se concentre sur l’accélération des 
progrès en 2020 et Mettre fin aux décès évitables des enfants et des mères en 
prévenant les grossesses non désirées, en particulier celles associées à des mauvais 
résultats pour la santé ; soit une grossesse trop rapprochée, parmi les femmes à 
haute parité et chez les mères âgées ou les adolescentes. Les stratégies clés de 
MCSP sont les suivantes :

• Renforcer et passer à l’échelle la planification familiale du postpartum (PFPP) 
et intégrer la PF dans le continuum des soins de santé maternelle, néonatale et 
infantile (SMNI) ;

• Elargir le choix des méthodes, incluant les méthodes à longue durée d’action, 
dans les contextes de la PF et de la PFPP ; et

• Atteindre les filles, leurs partenaires, influenceurs—qu’elles soient déjà mères 
ou pas—avec des informations et des services de PF bien ciblées (soins SMNI).
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Des approches novatrices - qui s’appuient sur les acquis 
antérieurs en matière d’intégration et de prestations de 
services de santé efficaces - recoupent nos interventions 
de PF pour accroître la disponibilité, l’accès, la qualité, la 
demande, l’équité et l’utilisation des services.

MCSP assure un leadership pour élargir l’accès aux services 
contraceptifs de haute qualité et agit en tant qu’autorité 
mondiale en matière de documentation des meilleures 
pratiques pour les programmes de SR/PF.

MCSP préconise l’utilisation de modèles qui ont porté 
fruit, qui assurent que chaque contact avec une femme 
déclenche une conversation au sujet de ses intentions en 
matière de reproduction. Tant au niveau de l’établissement 
de santé qu’au niveau communautaire - dans le cadre de la 
demande de soins pour elle-même ou son enfant- le but 
est de mettre la femme en contact avec les services chaque fois qu’un besoin non satisfait est identifié.

La grossesse chez les jeunes et les adolescentes est liée à des résultats plus graves pour la mère et le bébé, y compris 
l’accouchement prématuré et la naissance d’un nouveau-né de faible poids, et une mortalité périnatale et néonatale. En outre, 
les grossesses à répétition de survenue rapide sont plus fréquentes pendant l’adolescence. Pour prévenir les grossesses et les 
naissances rapprochées dans ce groupe d’âge, MCSP développe des interventions pour les adolescents et les nouveaux parents, 
et prépare les prestataires à fournir des services aux femmes sous leur supervision. Cela comprend un paquet de counseling selon 
l’âge et le stade sur la planification et l’espacement idéal des grossesses, la PFPP, la prise de décision de PF équitable à l’égard des 
genres (qui implique les hommes et autres influenceurs), le soutien pour l’allaitement maternel, et les soins aux nourissons.

Photo: Une sage-femme au Nigéria conseille une cliente sur la planification 
familiale (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 25 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


