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Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

✧✧ Depuis 1990 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de 47 %.
✧✧ On enregistre environ 17 000 décès de moins par jour; néanmoins 6,6 millions d’enfants de 

moins de 5 ans sont morts en 2012 , pour la plupart de maladies évitables. 
✧✧ Plus de 10 millions de vies ont été sauvées par la vaccination contre la rougeole depuis 2000
✧✧ En Afrique subsaharienne, un enfant sur 10 meurt avant l’âge de 5 ans, 15 fois plus que la  

moyenne dans les régions développées.

Réduire la mortalité infantile 
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OBJECTIF 4

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Des progrès ont été réalisés dans la survie de l’enfant 
depuis 1990, ce qui permet d’améliorer la survie des 
générations futures. Le taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans a diminué de 47 % dans le monde 
— passant de 90 décès pour 1000 naissances vivantes en 
1990 à 48 en 2012.

Malgré ces améliorations, des progrès plus rapides 
sont nécessaires pour atteindre la cible, fixée pour 
2015, de la réduction de deux tiers du taux de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans. En 2012 on estime que 
6,6 millions d’enfants, soit 18 000 par jour, sont morts, 
pour la plupart de maladies évitables. Ces enfants 
souvent appartiennent aux groupes les plus pauvres et 
les plus marginalisés de la société. De plus en plus, les 
décès d’enfants sont concentrés dans les régions les 
plus pauvres : 5,3 millions (soit 81 %) des 6,6 millions de 
décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde se sont 
produits en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

Les principales causes de décès sont la pneumonie, 
les complications des naissances avant terme, la 
diarrhée, les complications liées à l’accouchement 
et le paludisme. Le premier mois (en particulier les 
premières 24 heures) est la période la plus dangereuse 
dans la vie d’un enfant. Les nouveau-nés représentent à 
présent près de la moitié (44 %) des décès d’enfants de 
moins de 5 ans. Par ailleurs la dénutrition est un facteur 
qui contribue à 45 % des décès des enfants de moins 
de 5 ans. Les enfants qui sont allaités uniquement au 
sein les six premiers mois de leur vie ont 14 fois plus de 
chances de survivre que ceux qui ne le sont pas.

Malgré les problèmes, de nombreux pays où les taux 
de mortalité infantile étaient très élevés en 1990 
déjouent les pronostics et parviennent à réduire 
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, 
montrant que des progrès pour tous les enfants sont 
possibles. Le Bangladesh, l’Éthiopie, le Libéria, le 
Malawi, le Népal, la République-Unie de Tanzanie et 
Timor-Leste ont réduit de deux tiers au moins les taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans depuis 1990.

Les solutions ne doivent pas être nécessairement 
compliquées. Il existe des interventions simples et peu 
coûteuses qui sauvent la vie des enfants en prévenant et 
en soignant les maladies. Ces interventions doivent être 
mises à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. 

LES PROGRÈS RÉALISÉS 
Bangladesh : Surmonter les obstacles aux soins de 
santé permet de prévenir les décès d’enfants. Au cours 
des deux dernières décennies, des activités menées 
continûment au niveau local et appuyées par l’UNICEF, 
telles que la formation du personnel sanitaire au niveau 
communautaire, ont abouti à une réduction importante 
de la mortalité maternelle et infantile au Bangladesh. 
La mortalité infantile est passée de 100 décès pour 
1000 naissances vivantes en 1990 à 33 en 2012. Au cours 
de la même période le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans a diminué de 72 %, tombant de 144 décès 
pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 41 en 2012. 

Pérou : Des exploitants agricoles autonomisés luttent 
contre l’inégalité. Les enfants autochtones des régions 
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reculées du Pérou sont parmi les plus défavorisés au 
monde. Dans certaines zones, la malnutrition chronique 
touche la moitié des enfants, et un grand nombre d’entre 
eux sont anémiques et souffrent de carence en vitamine 
A. En raison d’inégalités extrêmes, de la pénurie de 
services et du mauvais état des routes et des écoles, les 
perspectives sont sombres pour les enfants. Les familles 
rurales bénéficient à présent d’une assistance du Fonds 
des OMD pour les écoles pratiques d’agriculture, 
programme qui fournit une formation aux techniques 
agricoles et de gestion aux exploitants agricoles pour 
leur permettre d’améliorer la santé et la nutrition de 
leurs enfants.

Tchad : Les enfants ont de meilleures chances 
d’atteindre leur cinquième anniversaire. Le taux 
de vaccination au Tchad est l’un des plus faibles du 
monde. Avec l’assistance de l’UNICEF, un programme 
élargi de vaccination atteint davantage d’enfants 
grâce aux agents de sensibilisation communautaire, 
à des émissions radiodiffusées et à des campagnes de 
vaccination.

Nigéria : Sauver un million de vies. En 2012, le 
Gouvernement nigérian a lancé la campagne Saving 
One Million Lives by 2015 (Sauver un million de vies 
d’ici à 2015), initiative ambitieuse qui vise à élargir 
l’accès des femmes et des enfants aux services de 
santé primaires essentiels et à fournir notamment des 
lignes téléphoniques aux agents sanitaires, du matériel 
permettant d’éviter la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant, des moustiquaires et d’autres outils salvateurs.

Inde : Les nouveau-nés sauvés par les services de 
santé ruraux. Madhya Pradesh, deuxième État le plus 
important de l’Inde, a le taux de mortalité infantile le 
plus élevé du pays. Le Gouvernement de cet État et 
l’UNICEF sont parvenus à inverser cette tendance en 
mettant en place des établissements de santé reliant 
les communautés rurales aux hôpitaux de district et 
en créant des centres de santé là où il n’y en avait pas. 
Le service de soins néonatals spécialisés de l’hôpital 
de district de Shivpuri a sauvé à lui seul plus de 
6 000 enfants.

Cambodge : Les activités ciblent la rougeole dans 
les communautés reculées. La rougeole peut être 
foudroyante et elle est une cause importante de décès 
des jeunes enfants. Le nombre d’enfants de moins d’un 
an vaccinés contre la rougeole au Cambodge entre 

2000 et 2012 a augmenté de 71 % mais 7 % encore des 
enfants ne sont pas vaccinés. En 2011, l’Organisation 
mondiale de la santé a aidé le programme national de 
vaccination à identifier les communautés qui risquaient 
d’être oubliées dans les campagnes de vaccination. Des 
séances de vaccination contre la rougeole ont alors 
été organisées sur les marchés et chez les dirigeants 
de village dans ces communautés. Le Cambodge n’a 
enregistré aucun cas de rougeole pendant 12 mois en 
2012, contre 722 cas l’année précédente.

PARTENARIAT POUR LE SUCCÈS
Lancée lors du Sommet du Millénaire des Nations 
Unies en 2010, l’initiative Toutes les femmes, tous les 
enfants est un mouvement mondial sans précédent, 
animé par le Secrétaire général Ban Ki-Moon pour 
mobiliser et intensifier l’action mondiale visant à 
sauver la vie de 16 millions de femmes et d’enfant dans 
le monde et à améliorer la santé et la vie de millions 
d’autres. En coopération avec les dirigeants de plus de 
70 gouvernements, d’organisations multilatérales, du 
secteur privé et de la société civile, cette initiative a 
recueilli l’engagement de plus de 280 partenaires.

À l’appui de l’initiative Toutes les femmes, tous les 
enfants, 176 gouvernements au total ont renouvelé la 
promesse faite aux enfants en s’engageant à redoubler 
d’efforts pour assurer la survie de l’enfant depuis l’Appel 
à l’action pour la survie de l’enfant en 2012. Grâce à 
cet appel, lancé par les Gouvernements de l’Éthiopie, de 
l’Inde et des États-Unis d’Amérique, et avec l’appui de 
l’UNICEF et de centaines d’organisations de la société 
civile, non-gouvernementales et du secteur privé, 
l’initiative S’engager pour la survie de l’enfant : une 
promesse renouvelée a été lancée comme mouvement 
mondial pour sauver la vie des enfants. Les partenaires 
s’engagent à coopérer pour accroître les stratégies 
efficaces, suivre les progrès et mobiliser l’action locale 
et le plaidoyer en vue de mettre fin aux maladies 
évitables parmi les enfants de moins de 5 ans d’ici  
à 2035.

Sources : Rapport 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, Nations Unies; Une promesse renouvelée,  S’engager pour la sur-
vie de l’enfant  : une promesse renouvelée, bulletin d’information no  1, 
mai 2013; Fonds pour la réalisation des OMD (Pérou), Sauver un million 
de vies, UNICEF (Tchad, Inde); Toutes les femmes, tous les enfants.
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