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SANTE DE L’ENFANT 

Quelque 3000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans la Région du Pacifique 

occidental, victimes de pathologies néonatales communes, de pneumonie et de maladies diarrhéiques. 

La sous-alimentation est également fréquente et accroît le risque de mortalité infanto-juvénile. La 

plupart des décès infanto-juvéniles surviennent lorsque les soins de santé de base sont rares ou 

inaccessibles. Dans la majorité des cas, ces décès pourraient être évités grâce à des interventions 

économiquement efficaces et faciles à mettre en oeuvre. 

Le Comité régional à sa cinquante-quatrième session a instamment prié les Etats Membres, en 

particulier ceux qui enregistrent des taux de mortalité infato-juvénile élevés, à accorder une plus haute 

priorité à la santé de l’enfant dans leurs programmes politiques, économiques et sanitaires.1  Cet appel 

a conduit les Etats Membres à engager de nouveaux efforts en faveur de la réduction de la mortalité, 

notamment dans des domaines dans lesquels les besoins sont les plus grands, comme ceux liés à 

l’objectif 4 des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui vise à réduire de deux 

tiers les taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans entre 1990 et 2015. 

C’est dans ce contexte que l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

ont entrepris d’élaborer une Stratégie régionale conjointe pour la survie de l’enfant. Cette stratégie a 

pour but de réduire les inégalités en matière de survie infanto-juvénile et de faciliter la réalisation des 

objectifs nationaux définis au titre de l’OMD 4, en accélérant la mise en oeuvre d’activités durables 

axées sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile. La stratégie plaide en faveur d’un l’accès 

universel à un ensemble essentiel d’interventions intégrées axées sur la survie de l’enfant. Des 

indicateurs de base de la survie de l’enfant ont été définis en vue du suivi régulier des progrès réalisés 

et de la production de données de référence qui permettront d’élargir la portée des activités de  

 

                                                 
1 Résolution WPR/RC54.R9. 



 

sensibilisation et de mobilisation des ressources. La collaboration de tous les intervenants concernés, 

sous l’impulsion vigoureuse des autorités nationales, est indispensable au maintien d’un continuum 

de soins et à la mise en oeuvre d’interventions essentielles et complémentaires aux effets mesurables. 
Le Comité régional est invité à examiner et à approuver le projet de Stratégie régionale 

OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant. 
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1. SITUATION 

Aujourd’hui encore, près de 3000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans la 

Région. Dans plus de 40 % des cas, il s’agit de nouveau-nés qui meurent au cours du mois suivant 

leur naissance, victimes d’infections et de complications liées à la grossesse et à l’accouchement. La 

plupart des décès qui surviennent immédiatement après la naissance sont dus à un petit nombre de 

maladies transmissibles que l’on sait pourtant prévenir et traiter, ainsi qu’à la sous-alimentation.  

Dans la plupart des cas, les décès infanto-juvéniles surviennent dans des Etats et Territoires 

moins développés ou dans les communautés les plus pauvres de pays plus développés, ce qui 

témoigne des disparités colossales que l’on peut observer dans la Région entre zones géographiques et 

groupes de population, que ce soit d’un pays à l’autre ou à l’intérieur d’un même pays. Ainsi, en 

2005, les taux de mortalité enregistrés dans la Région chez les enfants de moins de cinq ans varient 

encore dans des proportions considérables, les plus élevés étant de 30 fois supérieurs aux plus faibles. 

Soucieux de corriger cette situation et de concrétiser l’engagement pris au titre des Objectifs 

énoncés dans le Déclaration du Millénaire des Nations Unies, qui visent notamment à réduire de deux 

tiers entre 1990 et 2015 la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans (Objectif du Millénaire 

pour le développement 4 ou OMD 4), le Comité régional de l’OMS à sa cinquante-quatrième a 

instamment prié les Etats Membres, en particulier ceux qui enregistrent un taux de mortalité infanto-

juvénile élevée, d’accorder une plus grande priorité à la santé de l’enfant dans leurs programmes 

politiques, économiques et sanitaires, et de faire en sorte que tous les enfants dans le besoin aient 

accès à des soins de santé et à une assistance médicale. Cet appel a conduit les Etats Membres à 

engager de nouveaux efforts en faveur de la réduction de la mortalité, notamment dans des domaines 

dans lesquels les besoins sont les plus grands.2  Cet élan en faveur de la santé de l’enfant a été suivi 

par la parution du Rapport sur la santé dans le monde 2005 - Donnons sa chance à chaque mère et à 

chaque enfant, qui met l’accent sur les besoins non satisfaits des mères, des nouveau-nés et des 

enfants. Par la suite, l’Assemblée mondiale de la santé a adopté, en mai 2005, la résolution 

WHA58.31 qui souligne l’importance du continuum de soins et la nécessité d’engager des ressources 

aux fins de la mise en oeuvre d’interventions de portée universelle axées sur la santé maternelle, 

néonatale et infanto-juvénile. 

Pour accélérer et asseoir sur des bases durables les interventions régionales en faveur de la 

réalisation de l’OMD 4, le Bureau régional pour le Pacifique occidental et le Bureau de l’UNICEF 

pour l’Asie de l’Est et le Pacifique ont élaboré une Stratégie régionale conjointe pour la survie de 

                                                 
2 ibid. 
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l’enfant qui vise à combler les carences observées dans ce domaine. La stratégie, qui témoigne des 

solides liens de collaboration entre l’OMS et l’UNICEF et repose sur une approche commune des 

actions à engager en vue de la réalisation de l’OMD 4 dans la Région, est le fruit d’un dialogue 

approfondi et d’un vaste processus de consultation auxquels ont été associés les experts techniques de 

divers programmes de santé de l'enfant conduits par le s bureaux régionaux, les bureaux de pays et les 

Sièges des deux organisations, de même que par des organismes partenaires et plusieurs institutions 

nationales des Etats Membres. La stratégie part du principe selon lequel tous les enfants de la Région 

doivent avoir accès à un ensemble d’interventions essentielles à leur survie, et qu’il convient de 

transposer d’urgence à une plus grande échelle des mesures d’importance vitale dans les domaines où 

les besoins sont les plus importants. 

2. ENJEUX 

2.1 Les taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans toujours aussi préoccupants  

Après le recul spectaculaire enregistré dans les années 1980, force est de constater que la 

mortalité infanto-juvénile régresse plus lentement dans la Région. Les taux de mortalité relevés chez 

les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans sont même en augmentation dans certains Etats et 

Territoires. Cette situation appelle une intensification des efforts axés sur l’amélioration de la survie 

de l’enfant. À défaut, l’OMD 4 ne pourra se concrétiser dans les dix prochaines années. 

2.2 Des enfants victimes de maladies que l’on sait pourtant prévenir et traiter 

Dans la majorité des cas, les décès infanto-juvéniles sont dus à des maladies transmissibles 

courantes que l’on sait pourtant prévenir et traiter, à la sous-alimentation et aux accidents néonataux. 

Les interventions susceptibles d’améliorer la survie de l’enfant sont connues et ont fait la preuve de 

leur efficacité économique. Des stratégies reposant sur des bases factuelles axées sur la survie de 

l'enfant ont déjà été mises en oeuvre dans des proportions limitées. Toutefois, elles n’ont pas bénéficié 

à ce jour de l’attention et des investissements qui permettraient d’en étendre la portée.  

2.3 Des disparités criantes en matière de santé de l’enfant 

Les écarts considérables, de l’ordre de zéro à trente, observés d’un pays à l’autre dans les taux 

de mortalité infanto-juvénile traduisent les inégalités criantes qui existent dans la Région en matière 

de survie de l’enfant. On relève aussi des disparités colossales à l’intérieur des pays. Divers facteurs 



WPR/RC56/8  
page  5 

notamment financiers et géographiques font obstacle à l’accès des enfants aux services de santé, qui 

sont de surcroît sous-utilisés en raison de la qualité médiocre des soins dispensés. En conséquence, un 

grand nombre d’enfants défavorisés demeurent privés des soins de santé essentiels les plus 

élémentaires et dont bénéficient pourtant des enfants plus chanceux. 

2.4 Des investissements insuffisants en faveur de la survie des enfants 

Dans nombre de pays de la Région, la précarité de la situation en matière de survie de l’enfant 

est attribuable à l’insuffisance des financements. La survie de l’enfant est à la fois tributaire des 

investissements à long terme réalisés par les pouvoirs publics en faveur de la mise en place de 

système de santé performants, efficaces et équitables, et de l’aide stratégique fournie par les 

organismes partenaires. Si rien n’est fait pour accroître les ressources humaines et financières 

disponibles dans des proportions qui seront à la mesure de l’ampleur du problème, il est peu probable 

que les besoins liés à l’amélioration de la survie de l’enfant se verront apporter les réponses requises. 

2.5 Des interventions mal ciblées en réponse à un problème qui ne suscite guère d’attention 

L’absence de mesures ciblant spécifiquement les principales causes de la mortalité infanto-

juvénile, l’incapacité des pouvoirs publics à investir dans les proportions requises en faveur de 

mesures éprouvées d’amélioration de la survie de l’enfant, les besoins liés à d’autres priorités 

concurrentes, et le manque de coordination entre les intervenants concernés sont autant de facteurs 

responsables de la lenteur et du caractère parcellaire des progrès réalisés en matière de santé de 

l'enfant. Au regard d’autres problèmes sanitaires plus médiatisés, la santé de l'enfant a bénéficié à ce 

jour d’une attention et d’un soutien trop limités pour que le public puisse véritablement prendre 

conscience des impératifs éthiques et économiques qui justif ient d’investir dans la survie des enfants, 

qui sont pourtant l’avenir de la Région. 

3. MESURES PROPOSEES 

La stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant a été élaborée en réponse aux 

problèmes évoqués plus haut. Elle défend le principe de l’accès universel à un ensemble 

d’interventions essentielles et intégrées axées sur la survie de l’enfant, et met l’accent sur 

l’intensification des mesures en faveur des Etats et Territoires qui comptent des populations pauvres 

et marginalisées et enregistrent des taux de mortalité élevés chez les nourrissons et les enfants de 

moins de cinq ans. La Stratégie préconise en particulier l’adoption des mesures vitales suivantes : 
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3.1 Proclamer un engagement commun en faveur de la survie de l’enfant dans le cadre d’un 

mécanisme de coordination formel 

Les interventions axées sur la survie de l'enfant ne pourront figurer en bonne place dans les 

programmes politiques et économiques et les stratégies de développement que si elles s’appuient sur 

une forte volonté politique et un engagement vigoureux. Il convient à cette fin de créer dans chaque 

pays, au plus haut niveau possible, un organisme national chargé de coordonner à l’échelle nationale, 

avec la participation active de tous les secteurs et intervenants concernés, les activités relatives à la 

survie de l’enfant. 

3.2 Renforcer les partenariats en faveur de la mise en oeuvre d’un plan national pour la 

survie de l’enfant 

Les pays doivent élaborer et mettre en oeuvre des plans d’action stratégiques nationaux pour la 

survie de l’enfant dans le cadre des dispositifs stratégiques existants ou au titre d’une politique 

prioritaire distincte. Il conviendra d’associer l’ensemble des acteurs concernés à la formulation de ces 

plans nationaux afin de promouvoir les synergies, et de veiller à ce que les plans nationaux accordent 

à la santé de l'enfant toute l’importance qu’elle mérite, dans le cadre d’ensemble des programmes en 

faveur de la santé. Des financements publics et externes réalistes doivent être affectés à la mise en 

oeuvre des plans nationaux, qui doivent notamment définir les actions de renforcement des ressources 

humaines et des systèmes de santé à engager aux fins des interventions axées sur la survie de l’enfant, 

tant au niveau national qu’infranational. 

3.3 Garantir un accès universel à un ensemble d’interventions essentielles en faveur de la 

survie de l'enfant assorti de mécanismes de suivi et d’évaluation des résultats  

Les indicateurs de base sur la survie de l’enfant que définit la Stratégie régionale doivent 

permettre de mesurer directement la portée des principales composantes des interventions prévues et 

d’établir des critères en vue de l’intensification des actions de sensibilisation et de mobilisation des 

ressources. Ces indicateurs, qui sont au coeur de la Stratégie régionale, doivent faire l’objet d’un suivi 

régulier, que des évaluations d’impact viendront compléter tous les quatre ou cinq ans, conformément 

à des modalités auxquelles tous les acteurs concernés seront tenus de se conformer. Ce processus de 

suivi et d’évaluation est indispensable à la normalisation des indicateurs à des fins de comparaison. Il 

doit aussi permettre d’éviter toute redondance des efforts engagés et confère aux autorités nationales 

un rôle de premier plan dans le suivi des interventions en faveur de la survie de l'enfant et des progrès 

réalisés en la matière. 
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3.4 Appeler l’attention sur la survie de l’enfant par le biais d’action de sensibilisation et de 

communication  

La sensibilisation accrue de la collectivité, et en particulier des chefs de village, des parents, 

des enseignants, des médias et du secteur privé, à la survie de l’enfant contribuera à cibler l’attention 

sur les solutions à trouver. On pourra notamment faire appel à des personnalités nationales respectées 

et à des personnes servant de modèles qui se feront les avocats de la cause de la survie de l’enfant. Il 

convient d’attirer l’attention de l’opinion, par tous les moyens possibles, sur l’importance de la survie 

de l‘enfant en diffusant des supports d’information et de sensibilisation, et de privilégier des stratégies 

de communication inspirées des pratiques communautaires et respectueuses des idées et les croyances 

locales en matière de survie de l’enfant. 

3.5 Favoriser et accélérer les interventions et préserver durablement les acquis obtenus en 

mobilisant des ressources  

Pour que l’OMD 4 puisse se concrétiser dans la Région, il faut que les ressources humaines et 

financières investies soient à la mesure des besoins liés à la mise en oeuvre des interventions 

essentielles. En conséquence, les activités en faveur de la survie de l’enfant devront faire l’objet 

d’investissements supplémentaires importants qui exigeront un accroissement des dépenses publiques 

et le recours à l’aide extérieure. La survie de l’enfant doit demeurer au coeur des objectifs de 

développement des pays et des systèmes de santé nationaux. Les efforts axés sur la survie de l’enfant 

doivent être intégrés à des plans généraux d’investissement en faveur du secteur de la santé, de sorte 

que les pays puissent disposer de ressources suffisantes pour assurer la fourniture des services de 

santé et veiller à ce que les ménages ne se heurtent pas à des obstacles qui les priveraient d’accès aux 

soins. En affectant des financements suffisants et réguliers en faveur d’activités axées sur la survie de 

l’enfant, les pays investissent dans leur avenir. 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver la Stratégie régionale conjointe 

OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant et à adopter une résolution appelant instamment les Etats 

Membres à donner suite à cette Stratégie régionale au travers d’engagements nationaux en faveur de 

l’accélération et de la mise en oeuvre durable d’interventions axées sur la survie de l'enfant dans les 

domaines dans lesquels les besoins sont les plus grands. 
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Liste des abréviations 
 
ACT   Thérapie combinée à base d’artémisine 
BCG   Bacille Calmette-Guérin  
IMPAC   Prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement  
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économiques  
OMD   Objectifs du Millénaire pour le développement  
OMS   Organisation mondiale de la santé 
ONG   Organisation non gouvernementale  
PCIME   Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 
PEV   Programme élargi de vaccination 
PIB   Produit intérieur brut 
SIDA   Syndrome d’immunodéficience acquise 
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
VIH   Virus de l’immunodéficience humaine 
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Avant-propos 
 
Ces dernières années, les Etats et Territoires membres de la Région du Pacifique occidental de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les pays de la Région Asie de l’Est et Pacifique 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont été touchés par de nombreuses 
flambées de maladies transmissibles. Ces crises sanitaires ont reçu une attention mondiale et 
ont été au coeur du débat entre les scientifiques, les professionnels de santé et les décideurs 
politiques et économiques. Aucun foyer au monde n’a été épargné par le flot d’informations 
que les médias locaux et internationaux ont diffusé pendant toute la durée de ces épidémies. 
 
Dans le même temps, 3000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour de maladies 
évitables et guérissables, victimes d’une épidémie silencieuse qui frappe l’ensemble de la 
Région. La mort d’un enfant est le pire des drames pour les familles. Pourtant, elle se résume 
à un simple chiffre dans les statistiques officie lles, sans parler des centaines de décès qui ne 
sont même pas comptabilisés. Les enfants ne peuvent pas se faire entendre, et leurs besoins 
sont occultés par d’autres priorités. Cette situation est d’autant plus tragique que dans la 
quasi-totalité des cas, ces décès infanto-juvéniles pourraient être évités grâce à des 
interventions connues, éprouvées et économiquement efficaces. 
 
Ce constat doit nous amener à modifier nos politiques sanitaires. En effet, nous avons le 
devoir d’infléchir la tendance et de veiller à ce que les engagements pris lors de multiples 
conférences internationales trouvent des applications concrètes. Les enfants sont l’avenir de 
notre Région. L’amélioration de la santé de l'enfant aura des retombées positives sur le 
développement économique et social des Etats Membres, contribuera de manière 
déterminante au recul durable de la pauvreté et garantira le respect des droits des enfants. 
Cela étant, pour améliorer les chances de survie des enfants, il nous faut impérativement faire 
en sorte que les enfants puissent faire entendre leur voix et nous engager résolument à faire de 
la santé de l'enafnt une des priorités de nos programmes politiques et économiques et de nos 
stratégies de développement. Ces efforts exigent par ailleurs que les pouvoirs publics et les 
bailleurs de fonds relèvent le niveau de leurs engagements financiers. 
 
La Stratégie régionale conjointe OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant a pour objectif de 
mobiliser les ressources des deux organisations les plus directement concernées par la santé 
de l'enfant afin d’accélérer la mise en oeuvre d’interventions axées sur la survie de l’enfant, 
de sorte que l’engagement pris par tous les Etats Membres en faveur des objectifs de 
développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, et en particulier 
de l’Objectif 4, Réduire la mortalité infanto-juvénile , puisse se concrétiser. La Stratégie 
préconise une approche commune et décrit les actions à engager pour que les interventions  
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visées portent leurs fruits. Elle  peut à ce titre guider les efforts que déploient les pays de la 
Région pour améliorer les chances de survie des enfants. La Stratégie peut aussi servir d’outil 
de sensibilisation, promouvoir la mise en oeuvre de programmes ciblant des objectifs 
communs et faciliter la coordination des interventions des bailleurs de fonds. La situation 
relative à la santé de l'enfant ne s’améliorera que si les inégalités observées dans la Région en 
matière de santé et de bien-être des enfants sont corrigées. La Stratégie régionale porte 
principalement sur la situation des enfants de zéro à cinq ans et plaide en faveur de solutions 
équitables qui donneront à tous les enfants les mêmes chances de survie. 
 
 
 
 Dr. Shigeru Omi Ms Anupama Rao Singh 
 Directeur régional Directrice régionale  
 Organisation mondiale de la santé Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
 Région du Pacifique occidental  Région de l’Asie de l’Est et du Pacifique 
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1. Contexte général 

Selon les estimations, 3000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans la 
Région,a victimes de maladies courantes que l’on sait pourtant prévenir et traiter, comme la 
pneumonie, les maladies diarrhéiques et les affections périnatales.1  Nombre de ces décès sont 
liés à la sous-alimentation. Les traumatismes et les maladies susceptibles d’être prévenues par 
la vaccination ne font qu’ajouter à ce bilan déjà très lourd. 

Les décès infanto-juvéniles surviennent dans la plupart des cas dans des pays à faibles 
revenus ou dans des communautés pauvres de pays à revenus intermédiaires, où un grand 
nombre de décès ne sont pas officiellement comptabilisés. Six pays (le Cambodge, la Chine, 
la République démocratique populaire lao, la Papouasie -Nouvelle-Guinée, les Philippines et 
le Viet Nam) enregistrent à eux seuls 75 % de tous décès d’enfants de moins de cinq ans. Si la 
tendance actuelle se confirme, 800 000 enfants2 de moins de cinq ans décèderont chaque 
année dans ces six pays. 
 
Les pays de la Région se sont engagés en faveur de la réalisation des Objectifs énoncés dans 
le Déclaration du Millénaire des Nations Unies (OMD).3  L’OMD 4 vise à réduire de deux 
tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. La 
concrétisation de cet objectif est toutefois tributaire des progrès enregistrés dans la réalisation 
des autres OMD, en particulier des OMD 1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim) et 5 
(améliorer la santé maternelle). Or, les pays de la Région susceptibles d’atteindre ces objectifs 
sont rares. L’amélioration de la situation en matière de survie de l'enfant et la réalisation de 
l’OMD 4 appellent des mesures de grande ampleur. 
 
La Convention relative aux droits de l’enfant, que tous les pays de la Région ont ratifiée, et 
l’organe de suivi de la Convention, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, offrent 
un cadre d’intervention utile en matière de santé de l'enfant. L’article 6 de la Convention 
réaffirme en particulier le droit de chaque enfant à la vie, et l’article 24 traite de la question de 
la santé et des soins de santé.4 
 
Le Comité régional de l’OMS à sa cinquante-quatrième session a adopté la résolution 
WPR/RC54.R9, dans laquelle les pays de la Régions sont instamment priés d'accorder une 
plus grande priorité à la santé de l'enfant dans leurs programmes politiques, économiques et 
sanitaires et d’engager à cette fin des ressources à la mesure du fardeau que représentent les 
maladies de l'enfance (voir annexe). Cet appel a conduit les Etats Membres à déployer de 
nouveaux efforts en faveur de la réduction de la mortalité, notamment dans les domaines où 
les besoins sont les plus grands. Les actions à mener passent par la mobilisation de ressources 
supplémentaires, une définition plus précise des résultats à atteindre, et des activités de 
sensibilisation et de suivi permettant de mieux cerner les contraintes humaines et financières 
qui font actuellement obstacle à la mise en oeuvre, dans les meilleures conditions possibles, 
des interventions axées sur la survie de l'enfant. 
 

                                                 
a Aux fins de la présente Stratégie, on entend par « Région » les Etats et Territoires qui sont membres à 
la fois de la Région du Pacifique occidental de l’OMS et de la Région de l’Asie de l’Est de l’UNICEF, 
auxquels s’ajoutent plusieurs nations insulaires du Pacifique qui ne sont pas bénéficiaires des 
programmes de l’UNICEF. 
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Cet engagement renouvelé en faveur de la réduction de la mortalité infanto-juvénile et 
l’importance désormais accordée à cette question appelaient une stratégie régionale pour la 
survie de l’enfant axée sur la mise en oeuvre des interventions les plus efficaces et garante des 
objectifs régionaux visés au titre des OMD en matière de réduction de la mortalité infanto-
juvénile. La stratégie régionale présentée ici est le fruit des efforts conjoints de l’OMS et 
l’UNICEF. Elle s’adresse aux gouvernements des Etats Membres, aux responsables de 
l’élaboration des politiques de santé et aux organismes partenaires. 
 
 
2. Raisons justifiant l’accélération d’interventions durables en faveur de la survie 
de l'enfant 
 
2.1 Ralentissement de la réduction de la mortalité 
 
Les progrès révolutionnaires réalisés dans les années 1980 en matière de survie de l'enfant ont 
entraîné un recul spectaculaire de la mortalité infanto-juvénile, en particulier chez les enfants 
de un à quatre ans. Depuis, on observe un net fléchissement de cette tendance et un 
creusement grandissant des disparités. Dans la Région, les taux de mortalité chez les enfants 
âgés de zéro à cinq font apparaître un ralentissement de la réduction de la mortalité et une 
aggravation de la situation dans certains pays (voir la figure 1).5  Ainsi, au Cambodge, la 
situation se dégrade depuis 1994 en ce qui concerne les taux de mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans. À Kiribati, en Papouasie -Nouvelle-Guinée et aux Philippines, la situation 
n’a pratiquement pas évolué au cours des dix dernières années. 
 

Figure 1 

Des stratégies pour la survie de l’enfant économiquement efficaces et reposant sur des bases 
factuelles ont déjà été mises en oeuvre dans des proportions limitées. Toutefois, elles n’ont 
pas bénéficié à ce jour de l’attention et des investissements qui permettraient d’en étendre la 
portée. 
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2.2 Persistance des principales causes de mortalité infanto-juvénile  
 

 
Les données récentes sur la santé infanto-
juvénile  et néonatale dans la Région et sur 
les causes des décès survenant dans le 
groupe d’âge 0-4 ans mettent en évidence 
une moyenne annuelle de quelque 
1,02 million de décès pour la période 2000-
2003.1 Les principales causes de mortalité 
dans les pays enregistrant des taux de 
mortalité élevés sont indiquées à la 
figure 2. 
 
On estime que les pathologies néonatales 

sont responsables de 33 % des décès. Cette proportion augmente à mesure de la diminution de 
la mortalité totale chez les moins de cinq ans. Les données disponibles au niveau mondial 
indiquent que la plupart des décès néonatals sont dus à des infections (36 %), à une asphyxie 
à la naissance (23 %), à des complications liées à la prématurité (28 %) et à des anomalies 
congénitales (8%).6 
 
Les infections aiguës des voies respiratoires basses constituent aujourd’hui encore la 
principale cause de décès (20 %) chez les enfants de moins de cinq ans, suivies de près par les 
maladies diarrhéiques (17 %).1  La rougeole est encore responsable de 2 % des décès infanto-
juvéniles. Si le paludisme ne représente pas un pourcentage élevé du nombre total de décès 
enregistrés à l’échelle régionale, il compte malgré tout parmi les premières causes de 
mortalité infanto-juvénile dans des pays comme la République démocratique populaire lao7, 
ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée8 t dans les provinces du Cambodge enregistrant une forte 
mortalité infanto-juvénile 9.  Le VIH/SIDA est un problème d’apparition récente dans le 
contexte de la santé de l'enfant et représente environ 1 % des cas de décès chez les enfants de 
moins de cinq ans. Il s’agit principalement d’enfants contaminés par transmission du virus de 
la mère à l’enfant. 
 
La sous-alimentation est une cause sous-jacente de mortalité dans près de 50 % des décès.1 À 
l’échelle mondiale, elle est en partie responsable de 61 % des décès imputables à des maladies 
diarrhéiques, de 57 % des décès dus au paludisme, de 52 % des décès liés à la pneumonie et 
de 45 % des décès attribuables à la rougeole. Les enquêtes démographiques et sanitaires et les 
statistiques nationales les plus récentes sur la situation dans les Etats et Territoires de la 
Région montrent qu’au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet 
Nam, le pourcentage de nourrisson de quatre à six mois nourris exclusivement au sein n’est 
que de 5 % à 23 %.  Or, les aliments complémentaires, souvent introduits trop tôt, sont 
pauvres en nutriments et en micronutriments. 
 
L’état sanitaire et nutritionnel des mères avant la conception, au moment de la conception et 
pendant la grossesse influe fortement sur le développement de l’enfant in utero et sur ses 
chances de survie après la naissance. Sur les 30 000 décès maternels recensés chaque année 
dans la Région, plus de 40 % surviennent au Cambodge, en République démocratique 
populaire lao, en Papouasie -Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet Nam.10  Le taux 
global de fécondité demeure très élevé dans certains pays. 
 

Figure 2 
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Les grandes différences observées aux niveaux régional et infranational en matière d’accès 
aux services de santé tiennent notamment à des facteurs d’ordre géographique et financier. Le 
taux d’utilisation des services de santé est très faible dans certaines régions, en partie du fait 
de la qualité médiocre des soins dispensés, notamment dans les zones les plus pauvres. 
 
On estime qu’environ 20 % de la population de la Région n’a toujours pas accès à de l’eau 
potable pour la consommation et la préparation des repas, et près d’un milliard de personnes 
ne disposent pas d’installations d’assainissement adaptées. Cette situation est à l’origine de 
près de 90 % des décès attribuables à des maladies diarrhéiques.11  Les pays dans lesquels les 
taux d’accès aux infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont les plus 
faibles sont précisément ceux qui enregistrent les taux de mortalité les plus élevés chez les 
moins de cinq ans. On observe encore de grandes disparités à l’intérieur même des pays.12.  
Ces disparités sont particulièrement lourdes de conséquences dans les bidonvilles des zones 
urbaines et dans les communautés rurales.10 
 
Les environnements malsains responsables de traumatismes d’origine accidentelle, de 
noyades, de conditions d’hygiène précaires et de la pollution de l’air intérieur prédominent en 
de nombreux points de la Région. Dans les pays en transition, le pourcentage de décès 
infanto-juvéniles dus à des accidents et à des traumatismes est en hausse. Ainsi, on estime que 
7 % des décès enregistrés dans la Région du Pacifique occidental de l’OMS résultent de 
traumatismes.1 

 
2.3 Persistance des disparités 
 
Nombre de pays de la Région sont réputés pour leur prospérité économique. Dans le même 
temps, on observe des différences considérables d’un pays à l’autre, comme en témoigne les 
écarts importants relevés dans les taux de sous-alimentation et de mortalité chez les moins de 
cinq ans. De plus, divers indicateurs et analyses tendent à montrer que ces inégalités ne 
cessent de s’accentuer.13 
 

Figure 3 

 
 
Il existe aussi des déséquilibres importants à l’intérieur même des pays, comme en témoigne 
la figure 3, qui met en évidence les variations enregistrées dans la mortalité des moins de cinq 
ans dans certains pays de la Région.9, 14 15 16 17  C’est au Cambodge que le contraste est le plus 
frappant : le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans est de 50 à Phnom Penh, 
alors qu’il est supérieur à 220 dans deux provinces du nord-est du pays.9 
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Figure 4  Mortalité chez les moins de cinq ans, par couche socioéconomique 

 
Ces disparités ne sont pas seulement d’ordre géographique : on les retrouve dans l’ensemble 
des couches socioéconomiques.18  À titre d’exemple, les taux de mortalité enregistrés au Viet 
Nam chez les enfants de moins de cinq ans dans le quintile le plus pauvre sont trois fois 
supérieurs à ceux relevés dans le quintile le plus aisé (voir la figure 4). 
 
2.4 Des financements insuffisants en faveur de la survie de l'enfant 
 
On estime à 34 dollars par habitant le montant des investissements requis pour fournir à la 
population des services de santé de base, y compris un ensemble de mesures essentielles en 
faveur de la survie de l'enfant.19   
 
Dans de nombreux pays, les fonds publics consacrés à la santé sont insuffisants : seule une 
faible proportion des recettes fiscales est affectée au secteur sanitaire, et les dispositifs de type 
assurances qui permettent de recueillir davantage de ressources ne sont pas assez développés. 
La plupart des Etats et Territoires qui enregistrent de forts taux de mortalité chez les moins de 
cinq ans consacrent moins de 5 % de leur PIB à la santé, et le montant des dépenses de santé 
par habitant est inférieur au seuil recommandé par la Commission Macroéconomie et Santé de 
l’OMS (Figure 5). Les politiques comme la décentralisation du financement des soins de 
santé peuvent de surcroît avoir des répercussions négatives sur les actions de santé publique si 
elles ne s’accompagnent pas de mesures de renforcement des capacités. Compte tenu de la 
contribution relativement modeste des pouvoirs publics au financement global des soins de 
santé et du caractère embryonnaire des dispositifs de protection financière mis en place en 
faveur des pauvres, les ménages demeurent confrontés à des obstacles financiers qui les 
privent d’accès aux soins. Le recours généralisé à la pratique qui consiste à exiger des 
bénéficiaires le paiement immédiat des soins reçus ne fait que creuser les inégalités en 
matière d’accès aux services de santé et de financement des soins. Les frais de santé peuvent 
avoir des conséquences catastrophiques pour les ménages à faibles revenus et les plonger dans 
une pauvreté encore plus grande. 
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Figure 5 
 

Dépenses publiques de santé par habitant, au taux de change moyen enregistré en 2002 (US $) 

 
 

 
Nombre de pays de la Région sont dans l’impossibilité de produire suffisamment de 
ressources pour financer par leurs propres moyens leurs systèmes de santé. Les bailleurs de 
fonds de la Région se sont pourtant engagés à consacrer 0,7 % de leur PNB à l’aide publique 
au développement. Il leur faudra de toute évidence consentir des efforts supplémentaires pour 
que cet engagement puisse se concrétiser.20  Les financements accordés par les bailleurs de 
fonds à l’appui des programmes de survie de l'enfant sont très limités au regard du nombre 
élevé de décès infanto-juvéniles, de l’engagement souscrit au titre des OMD et de l’obligation 
morale de protéger les enfants vulnérables, d’autant qu’il existe des solutions particulièrement 
efficaces et rentables. 
 
2.5 Manque de cohérence et de visibilité  
 
Plusieurs stratégies fondées sur des bases factuelles ont été engagées pour réduire la mortalité 
infanto-juvénile. En dépit des améliorations notables enregistrées sur divers fronts, 
notamment en ce qui concerne le recul de la mortalité due à la rougeole, et dans certains 
domaines d’intervention, les progrès accomplis dans la mise en oeuvre d’un ensemble de 
mesures nationales essentielles axées sur la survie de l'enfant ont été lents. Cette situation est 
due en grande partie à l’absence de mesures ciblant spécifiquement les principales causes de 
la mortalité infanto-juvénile, à l’inaptitude des pouvoirs publics à investir dans des actions de 
santé publiques aux effets avérés, et à l’insuffisance des moyens humains disponibles pour en 
assurer la mise en oeuvre. La faible attention accordée à l’échelle mondiale à la santé de 
l'enfant dans les années 1990, période marquée par des problèmes sanitaires plus médiatisés, 
et le manque de coordination entre les organisations compétentes ont également contribué à la 
lenteur des progrès accomplis. 
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3. Stratégie régionale pour la survie de l’enfant : aperçu général 
 
3.1 But 
 
Réduire les inégalités en matière de survie de l’enfant et faciliter la réalisation des objectifs 
nationaux définis au titre de l’OMD 4, en accélérant la mise en oeuvre d’interventions 
durables axées sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile. 
 
3.2 Objectifs 
 

• Améliorer l’accès aux mesures essentielles en faveur de la survie de l'enfant et 
l’application de ces mesures, en particulier dans les zones ou les besoins sont les 
plus grands ;  

• Créer un environnement propice à la survie de l'enfant, de sorte que la volonté 
politique exprimée et les ressources humaines et financières investies soient à la 
mesure de la charge de morbidité associée aux maladies de l'enfance. 

 
3.3 Approches stratégiques 
 

• Renforcer la volonté politique et améliorer la gouvernance. 
• Renforcer les partenariats. 
• Améliorer l’efficacité et la qualité des services dispensés. 
• Impliquer et responsabiliser les familles et les communautés. 
• Garantir le financement des soins de santé nécessaires à la survie de l'enfant. 

 
 
4. Ensemble essentiel d’interventions axées sur la survie de  l'enfant 
 
En 2003, une série d’articles examinant en détail les principales interventions en faveur de la 
survie de l'enfant a été publiée dans la revue médicale The Lancet. Selon ces articles, la mise 
en oeuvre à l’échelle mondiale de 23 interventions aux effets avérés sur la mortalité de 
l’enfant suffirait à éviter les deux tiers des décès infantilo-juvéniles enregistrés dans le 
monde..21  Par ailleurs, 16 interventions à l’efficacité prouvée axées sur la survie néonatale 
ont été examinées et présentées dans une autres série d’articles également parus dans The 
Lancet en 2005.20 L’application à grande échelle d’un sous-ensemble essentiel de mesures 
d’interventions dans les zones enregistrant des taux de mortalité infanto-juvénile élevés 
pourrait entraîner une forte réduction de la mortalité néonatale et infanto-juvénile . 
 
La Stratégie régionale présentée ici vise la mise en oeuvre d’un ensemble essentiel 
d’interventions axées sur la survie de l'enfant. 
 

Ensemble essentiel d’interventions axées sur la survie de l'enfant   
 

• Présence de personnel qualifié pendant la grossesse, l’accouchement et 
immédiatement après l’accouchement 

• Soins du nouveau-né 
• Allaitement maternel et alimentation complémentaire 
• Supplémentation en micronutriments 
• Vaccination des enfants et des mères  
• Prise en charge intégrée de la pneumonie, des maladies diarrhéiques et du paludisme 
• Utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides 
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Présence de personnel qualifié pendant la grossesse, l’accouchement et immédiatement 
après l’accouchement 
 
Pendant la grossesse, les interventions les plus importantes pour la survie de l'enfant sont : les 
soins anténatals (y compris le dosage de l’hémoglobine afin de détecter les cas d’anémie 
maternelle) ; le dosage des protéines urinaires et la surveillance de la pression artérielle, en 
vue de la prévention et de la prise en charge de la prééclampsie et de l’éclampsie ; la 
prévention et le traitement du paludisme ; les conseils en matière d’allaitement maternel ; la 
préparation d’un plan de naissance ; la détection d’éventuelles complications ; l’orientation 
précoce vers des spécialistes des femmes présentant des complications. Pendant et 
immédiatement après l’accouchement, la présence d’un professionnel de santé qualifié 
capable de réaliser un accouchement dans de bonnes conditions, d’utiliser un partogramme et 
une trousse d’accouchement, de diagnostiquer des complications et, en cas de besoin, de faire 
appel à un spécialiste, est indispensable . 
 
Soins du nouveau-né 
 
Les interventions peu coûteuses fondées sur des bases factuelles qui devraient être 
systématiquement prévues dans les directives nationales sur les soins du nouveau-né 
comprennent : les soins du cordon ; la réanimation des nouveau-nés ; la gestion de la 
température des nouveau-nés ; la mise au sein dans l’heure suivant la naissance ; la pesée, qui 
permet de repérer les enfants présentant un faible poids à la naissance ; l’utilisation de la 
technique de la « Mère kangourou » pour les nouveau-nés de faible poids ; et la prise en 
charge des cas de pneumonie et de septicémie néonatales. Les soins postnatals doivent aussi 
être assurés. 
 
Allaitement maternel et alimentation complémentaire  
 
Il faut préserver, promouvoir et défendre les pratiques améliorées d’alimentation des 
nouveau-nés et des jeunes enfants : allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois, poursuite 
de l’allaitement jusqu’à deux ans et plus et introduction, à partir de six mois, d’une 
alimentation complémentaire adaptée et sûre. 
 
Supplémentation en micronutriments  
 
Le micronutriment le plus important du point de vue de la réduction de la mortalité infanto-
juvénile est la vitamine A, qui doit être administrée tous les six mois aux enfants de 6 à 
59 mois. Les mères peuvent prendre des suppléments en fer et en acide folique pendant la 
grossesse et de la vitamine A après l’accouchement, aux doses indiquées dans les directives 
nationales. Les femmes et les enfants doivent aussi prendre des aliments enrichis et des 
compléments alimentaires afin de consommer dans les quantités requises les micronutriments 
dont ils ont besoin. 
 
Vaccination des enfants et des mères 
 
La vaccination des enfants contre la rougeole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la polio, 
le BCG et l’hépatite B est intégrée au calendrier de vaccination courante du Programme 
élargie de vaccination (PEV). Pour protéger les nouveau-nés contre le tétanos, la solution la 
plus sûre consiste à administrer à la mère deux doses d’anatoxine tétanique durant la  
grossesse ou cinq doses au cours de son existence. Dans certains Etats et Territoires, d’autres 
vaccins ont été introduits dans le calendrier vaccinal du PEV. La supplémentation en 
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vitamine A et le déparasitage peuvent aussi être intégrés aux programmes de vaccination. Les 
campagnes de vaccination doivent également être l’occasion de promouvoir l’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide. 
 
Prise en charge intégrée de la pneumonie, des maladies diarrhéiques et du paludisme  
 
La prise en charge de la pneumonie, des maladies diarrhéiques et du paludisme passe par une 
approche intégrée. Il faut insister sur l’importance du continuum de soins lorsque les cas sont 
pris en charge en milieu communautaire, dans des établissements de soins ou dans des centres 
de santé de premier recours. Une combinaison de plusieurs mesures doit être proposée à 
chaque point d’intervention. Les enfants souffrant de formes sévères de pneumonie, de 
maladies diarrhéiques ou de paludisme doivent être orientés vers des établissements 
hospitaliers. L’examen complet de l’enfant durant la consultation permettra de diagnostiquer 
d’autres affections éventuelles, et notamment une sous-alimentation grave nécessitant un 
traitement ou justifiant d’orienter l’enfant vers un établissement spécialisé. 
 
Les cas de pneumonie chez les enfants doivent être rapidement diagnostiqués et traités avec 
des antibiotiques. La prise en charge des cas de maladies diarrhéiques doit amener à prescrire 
une thérapie par réhydratation orale fondée sur l’administration de sels de réhydratation orale 
à osmolarité réduite, de même que du zinc. L’antibiothérapie n’est recommandée qu’en cas de 
dysenterie. 
 
Dans les zones impaludées de la Région, le paludisme à falciparum est traité dans la plupart 
des pays par le biais d’une thérapie combinée à base d’artémisine (ACT), en raison de la forte 
polypharmacorésistance du parasite. Compte tenu du coût élevé du traitement ACT, il importe 
de confirmer le diagnostic clinique au moyen d’une analyse au microscope d’échantillons de 
sang ou à l’aide de tests diagnostiques rapides. Le paludisme à vivax peut entraîner une forte 
morbidité et doit donc être diagnostiqué et traité. Les modalités de traitement du paludisme à 
falciparum et du paludisme à vivax doivent être conformes aux directives nationales en 
vigueur. 
 
Utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide   
 
Il faut veiller à titre préventif à ce que des moustiquaires imprégnées d'insecticide soient 
disponibles dans toutes les zones impaludées. Dans les communautés vulnérables les plus 
isolées, on préconisera l’utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide rémanent, plus 
efficaces que les moustiquaires classiques trempées dans un bain insecticide. 
 

Coût estimatif des principaux produits nécessaires à la survie de l'enfant  
 

• Le lait maternel est gratuit. 
• 10 cents pour l’ensemble des suppléments en vitamine A administrés pendant 

l’enfance. 
• 15-17 dollars pour vacciner un enfant contre les sept principales maladies de 

l'enfance. 
• 30 cents pour cinq jours de traitement antibiotique oral contre la pneumonie. 
• 3-6 dollars pour une moustiquaire imprégnée d’insecticide rémanent utilisée pour 

prévenir le paludisme. 
• 50 cents pour 10 boîtes de sels de réhydratation orale utilisés pour prévenir la 

déshydratation chez les enfants souffrant de maladies diarrhéiques, et 20 cents pour 
dix jours de traitement à base de zinc. 



WPR/RC56/8 
page 23 

  
Annexe 

 
    

 

 

 

5. Actions en faveur de la survie de l’enfant de nature à renforcer l’impact des 
interventions essentielles 

 
5.1 Amélioration de la qualité de l’eau, des infrastructures d’assainissement et de 
l’environnement 
 
L’amélioration de l’accès à de l’eau saine en plus grandes quantités à des fins d’hygiène 
personnelle et de salubrité de l’environnement et la mise en place d’infrastructures améliorées 
d’assainissement et d’évacuation sans risque des matières fécales comptent parmi les objectifs 
définis au titre de l’OMD 7 et sont des conditions essentielles à la réalisation de l’OMD 4. 
D’autres mesures visant notamment à créer des lieux de vie sains, à lutter contre la pollution 
intérieure et extérieure (et l’utilisation de combustibles solides) et à préserver la sécurité 
sanitaire des aliments contribueront aussi à renforcer l’efficacité des interventions essentielles 
à la survie de l'enfant. 
 
5.2 Espacement des naissances 
 
On estime que 38 % des grossesses recensées chaque année dans le monde ne sont pas 
désirées, et plus de la moitié des femmes concernées optent pour une interruption volontaire 
de grossesse.22  Les ménages doivent avoir accès à des services de santé génésique de bonne 
qualité. En effet, les données disponibles montrent que les naissances trop rapprochées ont 
une incidence négative sur la mortalité infanto-juvénile .23  Les enfants nés trois à cinq ans 
après une précédente naissance ont environ 2,5 fois plus de chances de survivre au-delà de 
leur petite enfance que les enfants nés de grossesses plus rapprochées.24 
 
5.3 Promotion de l’égalité entre les sexes, autonomisation et éducation des femmes  
 
Les inégalités entre les hommes et les femmes sont fréquentes en matière d’accès aux 
ressources, de contrôle des ressources, de perspectives économiques, de pouvoir et 
d’influence politique. La promotion de la parité hommes-femmes constitue un des axes 
majeurs des stratégies de développement qui ont pour but d’aider les hommes comme les 
femmes à sortir de la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie . Le développement 
économique ouvre la voie à l’égalité des chances dans le long terme. Cela étant, ce processus 
doit s’opérer dans un environnement favorable à l’égalité des sexes et être assorti de mesures 
visant à corriger les inégalités persistantes. L’expérience a montré qu’en règle générale, 
l’autonomisation des femmes par l’éducation a des effets favorables sur la santé de leurs 
enfants.25 
 
5.4 Prévention de la transmission mère -enfant du VIH  
 
Le problème du VIH/SIDA prend actuellement des proportions grandissantes dans la plupart 
des Etats et Territoires de la Région. Les pays enregistrant une prévalence élevée du 
VIH/SIDA doivent s’attacher en priorité à prévenir la transmission mère-enfant du VIH, dans 
le cadre de programmes de prévention primaire du VIH, de dépistage et de conseil volontaires 
et de soins et d’aide aux mères séropositives. Dans les régions où le VIH constitue un sérieux 
problème de santé publique, toutes les femmes doivent avoir accès à des services de dépistage 
anonyme du VIH. S’agissant des mères allaitantes séropositives, l’allaitement maternel doit 
être déconseillé dès lors qu’une alimentation de substitution est jugée acceptable, 
matériellement possible, abordable, envisageable dans le long terme et sans danger. Si ces 
conditions ne sont pas réunies, on recommandera la poursuite de l’allaitement maternel 
exclusif pendant les premiers mois de la vie de l’enfant.26  Les traitements préventifs contre la 
transmission mère-enfant du VIH sont disponibles dans certains Etats et Territoires de la 
Région. 
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6. Approches s tratégiques de la survie de l'enfant  
 
Force est de reconnaître que les objectifs énoncés dans la présente stratégie ne se 
concrétiseront pas si l’on se borne à poursuivre les actions menées à ce jour. Si les mesures de 
nature à promouvoir la survie des enfants sont connues et éprouvées, elles sont appliquées 
dans le cadre de systèmes de santé toujours plus complexes et en perpétuelle évolution. La 
mise en oeuvre des interventions requises exigera par conséquent de l’imagination, de la 
souplesse et un engagement résolu en faveur des objectifs visés. 
 
6.1 Renforcer la volonté politique et améliorer la gouvernance  
 
Les responsables des différentes administrations concernées doivent jouer un rôle de premier 
plan en matière de survie de l'enfant et faire preuve d’une détermination sans faille. 
L’accélération des activités en faveur de la survie de l'enfant exige l’intervention de 
personnalités politiques influentes au plus haut niveau possible. Pour rallier une grande partie 
du public à la cause de la survie de l'enfant et garantir le respect du droit des enfants à la santé 
et à l’accès aux soins, il faudra faire appel à des personnalités connues et respectées, issues de 
différentes composantes de la société, qui se feront les avocats de la survie de l'enfant. 
 
Cette intensification des efforts pourra aussi exiger une modification des politiques, des 
législations et des réglementations en vigueur et l’adoption de directives claires dans 
l’ensemble des secteurs concernés. Pour que les responsabilités soient pleinement assumées et 
les décisions suivies d’effet, il faudra veiller à ce que les principes de bonne gouvernance27 
soient appliqués par les parlements nationaux et les ministères des finances, dans les secteurs 
de la planification et des investissements, de l’éducation, de l’agriculture, du travail, de la 
justice et des affaires sociales, de même que dans les administrations locales et les organes 
publics d’information. Les organisations non gouvernementales (partis politiques, médias, 
associations professionnelles, coopératives agricoles, organisations communautaires, 
organisations de la société civile et secteur privé) ont toutes une rôle  à jouer en la matière. 
 
Un organisme national de haut niveau doit assurer la coordination de la planification des 
activités en faveur de la survie de l'enfant. Cette démarche doit contribuer à la bonne 
coordination non seulement des interventions des différents services compétents du ministère 
de la santé (santé maternelle et infantile , maladies transmissibles, nutrition, ressources 
humaines) mais aussi avec les autres administrations publiques concernées (finances, 
éducation, agriculture, instances parlementaires, entre autres). 
 
L’OMS et l’UNICEF ont uni leurs efforts et se sont engagés à orienter dans le même sens 
leurs actions en faveur de la survie de l'enfant, sous la direction des pays de la Région. La 
participation d’autres organisations du système des Nations Unies, banques multilatérales de 
développement et organismes bilatéraux revêt aussi une importance majeure dans la mesure 
où elle contribuera à créer un environnement propice à la survie de l'enfant. 
 
6.2 Renforcer les partenariats 
 
Les efforts menés dans le cadre des divers programmes existants de santé de l'enfant doivent 
être synchronisés de manière à en optimiser l’impact. Les interventions envisagées doivent 
s’appuyer sur les activités que les pays ont déjà engagées dans le domaine de la santé de 
l'enfant, l’objectif étant de vaincre les obstacles rencontrés. Les rôles et les responsabilités 
doivent être définis et la collaboration entre les différents intervenants doit être renforcée afin 
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de faciliter la mise en commun des ressources et d’éviter que les activités mises en oeuvre ne 
fassent double emploi. 
  
De nouveaux partenariats peuvent être mis en place, à des fins de sensibilisation et de 
promotion, avec les milieux universitaires et les associations professionnelles, qui peuvent 
influer sur la situation en matière de survie de l'enfant et faire en sorte que les orientations 
stratégiques, les politiques et les programmes d’éducation et de recherche nationaux soient 
élaborés en connaissance de cause. 
 
Le renforcement des partenariats avec des entités non gouvernementales comme les 
associations de femmes et de jeunes et des ONG internationales et locales est primordial et 
peut notamment contribuer à resserrer les liens avec les communautés. Les possibilités de 
partenariat avec le secteur privé doivent être examinées, l’idée étant de mettre à profit les 
services qu’il est susceptible de fournir afin d’optimiser les activités relatives la survie de 
l'enfant. 
 
Un partenariat mondial pour la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile  a été mis en 
place.28 Il pourrait être utile de faire appel à ce partenariat dans certains pays afin attirer 
davantage l’attention sur le besoin de ressources et de mesures supplémentaires en faveur de 
la survie de l'enfant. 
 
6.3 Améliorer l’efficacité et la qualité des services dispensés 
 
La démarche retenue pour accélé rer et mettre en oeuvre des interventions durables axées sur 
la réalisation de l’OMD 4 sera fonction des capacités des systèmes de santé. Elle devra mettre 
à profit tous les points d’accès aux interventions en faveur de la survie de l'enfant à différents 
niveaux. À l’échelle communautaire, il s’agit des commerces de détail, des pharmacies, des 
points de vente de médicaments, des agents de santé communautaire et des services destinés 
aux groupes mal desservis. Certaines interventions ne seront accessibles que dans les services 
de consultations externes et de soins hospitaliers. Le secteur public, les oeuvres de 
bienfaisance et les organismes privés à but lucratif peuvent tous fournir des services de ce 
type. 
 
6.3.1 Interventions essentielles en milieu communautaire  
 
Dans les zones où les établissements de santé sont rares ou peu utilisés, on encouragera le 
recours aux services communautaires et aux services périphériques destinés aux groupes mal 
desservis en vue d’interventions ciblées, sélectionnées en fonction des maladies les plus 
prévalentes. Il faudra peut-être pour cela apporter certaines modifications aux politiques 
sanitaires en vigueur et établir, par exemple, une liste de médicaments vendus sans 
ordonnance qui pourraient être fournis directement aux populations locales. À titre 
d’exemple, on pourrait mettre à la disposition des communautés des sels de réhydratation 
orale et du zinc, par le biais d’un mécanisme public ou privé, notamment dans le cadre 
d’actions de commercialisation à but social. 
 
L’expérience à montré que la prise en charge en milieu communautaire des cas de pneumonie, 
de maladies diarrhéiques, de paludisme et de septicémie néonatale sans complication était 
matériellement possible et pouvait contribuer utilement à la réduction de la mortalité.29 30  
Cette démarche suppose cependant que les agents de santé communautaire officiellement 
autorisés à pratiquer ces actes soient formés et encadrés comme il se doit. L’utilisation 
d’antimicrobiens à ce niveau pourrait nécessiter des amendements aux programmes et aux 
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législations en vigueur. Si les agents de santé communautaire sont mis à contribution, il 
faudra planifier avec le plus grand soin leur formation, leur recrutement, leur affectation et 
leur encadrement et évaluer leur degré de motivation. De même, la mise en oeuvre par le 
secteur privé d’activités en faveur de la survie de l'enfant, notamment dans le cadre d’actions 
de commercialisation à but social, devra s’inscrire dans un cadre réglementaire adapté. 
 
Des interventions comme la vaccination et la distribution de capsules de vitamine A ou de 
moustiquaires donnent parfois de meilleurs résultats lorsqu’elles sont confiées aux services  
périphériques chargés de venir en aide aux groupes les plus isolés. Ces services sont 
particulièrement efficaces lorsque plusieurs interventions simultanées sont engagées de 
manière intégrée en mettant à profit les services existants, et notamment les dispositifs de 
vaccination. Cela étant, les services périphériques ne sont pas sans incidence sur le 
fonctionnement des systèmes de santé, notamment en matière de planification des ressources 
humaines, de formation, d’incitations et de logistiques. 
 
6.3.2 Services dispensés dans les établissements de santé 
 
Les soins préventifs et curatifs dispensés dans les établissements de soins de santé primaire et 
de premier recours sont la pierre angulaire de la plupart des systèmes de santé. Les 
interventions axées sur la survie de l'enfant doivent être clairement définies, tout comme les 
normes de qualité, dont l’application doit être vérifiée à l’aide de fournitures et d’équipement 
adaptés. Les effectifs doivent être dûment formés, répartis, rémunérés, encadrés et mandatés 
pour être à même de fournir les services essentiels attendus en matière de survie de l'enfant. À 
titre d’exemple, un infirmier peut être amené à administrer des médicaments antimicrobiens 
d’importance vitale pour la survie du patient. Par ailleurs, la mise en place de mécanismes 
d’orientation et de recours de nature à éliminer ou à réduire les obstacles, notamment 
financiers, à la prise en charge des patients dans un établissement hospitalier revêtent 
également une importance cruciale dans la mesure où ils peuvent contribuer à sauver des vies. 
 
La participation des communautés à la planification et à la prestation des services de santé ne 
peut que contribuer à la rapidité d’intervention et à la capacité d’adaptation des prestataires de 
soins, en particulier lorsqu’ils sont appelés à prendre en charge des personnes pauvres et 
marginalisées. Elle peut aussi améliorer le fonctionnement des établissements de santé et la 
qualité des soins, entraînant ainsi un accroissement de la demande et de l’utilisation des 
services. 
 
Les interventions essentielles à la survie de l’enfant doivent être encouragées et mises en 
oeuvre de manière intégrée. Elles recouvrent la prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant (PCIME), la stratégie pour une grossesse à moindre risque, qui repose sur le principe 
de la prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement (IMPAC), et la stratégie 
mondiale sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La prise en charge intégrée des 
cas est une méthode économiquement efficace qui repose de surcroît sur des pratiques 
cliniques exemplaires. L’expérience a montré que la PCIME améliore la qualité des soins, 
favorise une plus large utilisation des services de santé et renforce l’impact des 
interventions.31 
 
En milieu hospitalier, les interventions essentielles à la survie de l’enfant recouvrent 
l’initiative des hôpitaux « amis des bébés » ainsi que les directives et activités visant à 
améliorer la qualité des soins pédiatriques dispensés dans les établissements hospitaliers. Ces 
stratégies doivent être renforcées et poursuivies. 
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6.4 Impliquer et responsabiliser les familles et les communautés  
 
L’impact potentiel des pratiques familiales et communautaires sur l’amélioration de la survie 
de l’enfant a déjà été largement démontré.30 Dans la plupart des cas, les soins dont les enfants 
malades ont besoin leurs sont prodigués à domicile. Pour améliorer la qualité de soins 
dispensés aux plus jeunes, les familles vont peut-être devoir modifier leurs comportements, ce 
qui ne sera pas tâche facile. Pour favoriser ces changements, il faudra mettre en oeuvre 
diverses actions d’information, d’éducation et de communication à l’intention des familles, 
par l’intermédiaire des médias, des responsables communautaires, des autorités religieuses et 
des agents de santé. À cet égard, il sera primordial d’améliorer les compétences des agents de 
santé en matière de conseil et de renforcer leurs capacités à travailler avec les éducateurs-
pairs et les structures associatives locales. En effet, la coordination des efforts déployés par 
tous ces intervenants permettra de garantir la cohérence des messages diffusés à l’intention 
des populations.  
 
La responsabilisation des familles, et en particulier des femmes, facilite la prise des décisions 
relatives aux soins à dispenser aux enfants. Une des décisions les plus importantes concerne le 
moment à partir duquel il faut amener l’enfant dan un centre de soins. Les familles doivent 
apprendre à reconnaître les signes de danger qui indiquent que l’état de leur enfant justifie de 
consulter sans plus attendre un professionnel de santé. 
  
Il faut insister sur l’importance de la l’information des familles, qui doivent être en mesure de 
formuler des demandes fondées. Il s’agit aussi de les responsabiliser, en les aidant à exprimer 
leur avis sur la qualité et les caractéristiques des services de santé. Cette démarche est le 
fondement des stratégies de communication élaborées avec et par la communauté pour 
répondre aux besoins exprimés. 
 
Les communautés doivent savoir quels sont les soins préventifs et curatifs adaptés aux 
besoins de leurs enfants et ce qu’elles sont en droit d’attendre des services de santé. Il faut 
leur donner des informations sur l’évolution des indicateurs de base relatifs à la survie de 
l'enfant dans leur région, pour les amener à plaider à leur tour en faveur des améliorations 
souhaitées. 
 
Les pratiques familiales auront plus de chances d’évoluer dans le bon sens si les 
communautés sont activement associées à la planification, à la mise en oeuvre et au suivi des 
activités de promotion de la santé et des interventions sanitaires.32 
 
La stratégie  intégrée pour le développement du jeune enfant que défend l’UNICEF vise à 
intégrer dans un cadre commun l’ensemble des interventions communautaires axées sur la 
survie, la croissance et le développement de l’enfant. 
 
6.5 Garantir le financement des soins de santé nécessaires à la survie de l'enfant 
 
Il convient de poursuivre les efforts visant à accroître les crédits budgétaires en faveur de la 
santé de 1 % du PNB d’ici à 2007 et de 2 % d’ici à 2015 par rapport aux dépenses 
enregistrées en 2001 dans les pays à revenus faibles et intermédiaires,19 dans le cadre des 
politiques nationales de financement global des soins de santé. Les mécanismes de 
financement de la santé qui ont pour objectif de réduire les obstacles financiers à l’accès aux 
soins contribuent à la défense des droits des enfants à la santé et aux soins. 
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Les interventions en faveur de la survie de l'enfant financées au titre de divers mécanismes 
financiers doivent contribuer à une plus large utilisation des services relevant de l’ensemble 
essentiel de mesures. Ces mécanismes regroupent essentiellement les dispositifs fiscaux, les 
régimes sociaux d’assurance maladie, les régimes d’assurance maladie privés et 
communautaires ou des systèmes mixtes combinant plusieurs de ces solutions. Les régimes de 
protection sociale retenus doivent être conçus dans le but de promouvoir un accès équitable 
aux soins et de financer les interventions en faveur des plus pauvres. Les décideurs doivent 
pour leur part veiller à ce que les enfants figurent parmi les bénéficiaires directs de ces 
dispositifs. Des interventions clés en faveur de la survie de l'enfant doivent donc être intégrées 
à l’ensemble essentiel de services de santé garantis à l’ensemble de la population. Cette 
mesure revêt une importance particulière pour les populations les plus pauvres. Il convient par 
ailleurs de faire en sorte que les interventions essentielles à la survie de l'enfant soient 
accessibles gratuitement partout où elles sont proposées. Des mesures visant à subventionner 
la production et la vente des produits de base ayant une forte incidence sur la survie de 
l'enfant (moustiquaires, sels de réhydratation orale, aliments enrichis, par exemple) devraient 
aussi être envisagées. Toutes ces solutions permettront de faire en sorte que les enfants 
atteints de maladies puissent être examinés sans retard par des agents de santé, et 
contribueront par conséquent à sauver des vies. 
 
Les pouvoirs publics doivent jouer un rôle accru en matière de financement de la santé et 
veiller en particulier à ce que toutes les ressources disponibles, qu’elles soient d’origine 
publique ou non gouvernementale, soient consacrées à la survie de l'enfant. La santé de 
l'enfant doit aussi figurer parmi les axes prioritaires des stratégies de réduction de la pauvreté, 
des politiques de dépenses à moyen terme, des politiques sectorielles et des plans de 
développement socioéconomique , entre autres. Tous ces outils de planification, de 
financement et de coordination conditionnent de plus en plus souvent l’orientation des 
activités de réduction de la pauvreté et de développement et influent de manière grandissante 
sur les décisions des bailleurs de fonds extérieurs.33 
 
 
7. Diversité et inégalités régionales et infranationales  
 
7.1 Diversité des Etats et Territoires de la Région 
 
Les paramètres sanitaires relatifs à la survie de l'enfant enregistrés dans les Etats et Territoires 
de la Région varient considérablement d’un cas à l’autre. C’est notamment le cas de 
paramètres comme les taux de mortalité infanto-juvénile, les causes des décès et en particulier 
la proportion de décès survenant en période néonatale), la prévalence de facteurs de risques 
sous-jacents et le niveau de développement des systèmes de santé. 
 
Une telle diversité appelle nécessairement des réponses variables. Aux fins de la présente 
Stratégie régionale, les Etats et Territoires de la Région ont été répartis en trois catégories, en 
fonction de paramètres nationaux relatifs à la survie de l'enfant. Les trois groupes sont 
représentés sur la carte ci-dessous. 
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Figure 6. Répartition des pays en fonction de leur situation en matière de survie de l’enfant 

 
 
Dans les pays du groupe 1, les maladies infectieuses et la sous-alimentation demeurent très 
répandues dans la majeure partie de la population. Dans les pays du groupe 2, la croissance 
économique a progressé et les indicateurs de développement se classent au niveau 
intermédiaire. Toutefois, on distingue à l’intérieur de certains de ces pays des zones très 
étendues dans lesquelles la situation est proche de celle des pays du groupe 1, et d’autres 
zones dans lesquelles les maladies infectieuses sont en recul et où on enregistre un nombre 
proportionnellement plus élevé de décès dus à des pathologies néonatales et non infectieuses, 
notamment à des traumatismes d’origine accidentelle. Enfin, dans les pays du groupe 3, la 
phase de transition épidémiologique touche à son terme, et le nombre de décès est très 
largement inférieur à celui enregistré dans les deux autres groupes. Les maladies infectieuses 
et la sous-alimentation touchent majoritairement des populations marginalisées. La mortalité 
périnatale a diminué, la plupart des accouchements étant désormais pratiqué en milieu 
hospitalier. Dans le même temps, les autres causes de décès comme les traumatismes, les 
noyades et les malformations congénitales et génétiques sont proportionnellement plus 
fréquentes. 
 
L’analyse des données infranationales sur la mortalité infanto-juvénile et ses causes revêt une 
importance particulière dans le cas des groupe 2 et 3 dans la mesure où elle permet de détecter 
des zones géographiques et des poches de population dans lesquelles la situation diffère de la 
moyenne nationale. 
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Comme indiqué précédemment, la présente stratégie vise un ensemble d’interventions 
essentielles à la survie de l’enfant. Le tableau 1 dresse la liste des Etats et Territoires qui 
composent chacun des trois groupes et montre que les trois groupes n’ont pas nécessairement 
les mêmes priorités en matière de survie de l'enfant. Les interventions indiquées en 
caractères gras  correspondent aux activités prioritaires qui, si elles sont mises en oeuvre, 
devraient contribuer le plus à l’amélioration des indicateurs relatifs à la survie de l'enfant dans 
les pays du groupe correspondant. Les autres interventions pourront être entreprises à titre 
individuel par les Etats et Territoires du groupe considéré, ou dans certaines régions de ces 
Etats et Territoires, selon les ressources disponibles. Elles devraient également avoir une 
incidence sur la survie de l'enfant, mais pas dans des proportions aussi marquées que les 
interventions indiquées en caractères gras. 
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Tableau 1. Interventions en faveur de la survie de l'enfant par groupe de pays  
 
Groupe Etats/Territoires Principaux axes des stratégies de survie de l’enfant  

(les axes prioritaires sont indiqués en caractères gras) 
1 Cambodge 

Kiribati 
Iles Marshall  
RDP lao  
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 
Iles Salomon  
Vanuatu 

• Ensemble  d’interventions essentielles 
• Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois et des femmes 

enceintes 

2 Chine 
Fidji 
Micronésie 
Mongolie 
Nauru 
Philippines 
Samoa 
Tonga 
Tuvalu 
Viet Nam 

• Ensemble d’interventions essentielles ciblant les zones 
mal desservies 

• Accouchements en milieu médicalisé et prise en charge 
globale du nouveau-né 

• Déparasitage des enfants de 6 à 59 mois et des femmes 
enceintes  

• Promotion du principe d’enfance sans danger  
• Introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés : vaccins 

contre Haemophilus influenzae type b et contre les rotavirus, 
vaccin conjugué contre le pneumocoque 

3 Samoa américaines 
Australie 
Brunéi Darussalam 
Iles Cook  
Polynésie française 
Guam 
Hong Kong (Chine) 
Japon 
Corée, République de 
Malaisie 
Macao (Chine) 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Nioué 
Iles Mariannes du 
Nord 
Palaos 
Singapour 
Tokélaou 
Wallis et Futuna 

• Ensemble d’interventions essentielles ciblant les groupes 
défavorisés et marginalisés au plan socioéconomique 

• Accouchements en milieu médicalisé et prise en charge 
globale du nouveau-né 

• Promotion du principe d’enfance sans danger 
• Introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés : vaccins 

contre Haemophilus influenzae type b et contre les rotavirus, 
vaccin conjugué contre le pneumocoque 

 
7.2 Corriger les inégalités 
 
La présente stratégie a pour but d’accélérer la mise en oeuvre d’interventions durables axées 
sur la réalisation de l’OMD 4, dans le cadre d’un ensemble essentiel de mesures de portée 
universelle en faveur de la survie de l'enfant.34.  Elle ne permettra de réduire les inégalités que 
dans la mesure où les interventions proposées sont accessibles aux foyers les plus pauvres et 
les plus marginalisés (en raison de facteurs géographiques, sociaux, politiques, économiques, 
ethniques ou sexospécifiques) des pays de la Région. 
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La mise en oeuvre de mesures essentielles de portée universelle est un défi de taille et prendra 
du temps.34  Dans les pays du groupe 1, où la plupart des ménages ont des revenus faibles, 
l’application universelle de ces mesures essentielles contribuera à réduire les inégalités en 
matière de survie de l’enfant. La couverture des interventions sanitaires étant globalement 
limitée dans ces pays, rien ne justifie à ce stade de cibler les activités en faveur de la survie de 
l'enfant. D’un autre côté, il serait préférable de cibler les ménages pauvres des Etats et 
Territoires des groupes 2 et 3, tout en oeuvrant à l’application universelle des mesures visées. 
Si des activités axées spécifiquement sur les pauvres sont engagées, elles devront être mises 
en oeuvre à grande échelle pour donner les meilleurs résultats. 
 
Pour s’assurer de l’accès équitable des populations aux activités en faveur de la survie de 
l'enfant, il convient de mesurer la couverture des interventions par groupe socioéconomique (à 
l’aide de la méthode des quintiles). Les données tirées d’enquêtes de grande ampleur sur les 
systèmes de santé de district ou d’enquêtes en grappe à indicateurs multiples peuvent aussi 
être utilisées à cette fin. Cette approche contribuerait fortement à promouvoir les interventions 
en faveur des populations dont les besoins sont les plus grands. Pour s’assurer de l’accès 
équitable des populations aux services relatifs à la survie de l'enfant, il conviendra de réaliser 
tous les quatre à cinq ans des enquêtes de suivi à grande échelle. 
 
 
8. Surveillance et évaluation des activités relatives à la survie de l'enfant  
 
8.1 Surveillance 
 
La surveillance régulière de la couverture des programmes de survie de l'enfant est importante 
dans la mesure où il permet aux administrations responsables et aux décideurs de mesurer les 
progrès accomplis et de mieux cerner les problèmes à régler. Le tableau 2 présente les dix 
indicateurs de base applicables à l’évaluation de la situation en matière de survie de l'enfant. 
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Tableau 2 Liste des dix indicateurs de base relatifs à la survie de l'enfant b 

 Interventions essentielles  Indicateurs de base 
1 Présence de personnel qualifié  

pendant la grossesse, 
l’accouchement et 
immédiatement après 
l’accouchement 

1. Proportion d’accouchements supervisés par une 
accoucheuse qualifiée 

2 Soins du nouveau-né 
 

2. Proportion de nouveau-nés mis au sein dans 
l’heure suivant la naissance 

3 Allaitement maternel et 
alimentation complémentaire 
 

3. Proportion de nourrissons nourris exclusivement 
au sein pendant les six premiers mois 

4. Proportion de nourrissons de 6 à 9 mois ayant 
consommé du lait maternel et des aliments semi-
solides dans les dernières 24 heures  

4 Supplémentation en 
micronutriments 
 

5. Proportion d’enfants de 12 à 59 mois ayant reçu 
de la vitamine A dans les six derniers mois  

5 Vaccination des enfants et des 
mères  
 

6. Proportion d’enfants de 12 à 23 mois vaccinés 
contre la rougeole avant l’âge d’un an 

7. Proportion de femmes enceintes ayant reçu deux 
doses d’anatoxine tétanique au cours de leur 
grossesse la plus récente ou 5 doses au cours de 
leur vie  

6 Prise en charge de la pneumonie, 
des maladies diarrhéiques et du 
paludisme 
 

8. Proportion d’enfants atteints de diarrhée au cours 
des deux précédentes semaines ayant reçu des 
sels de réhydratation orale  

9. Proportion d’enfants ayant présenté une toux, 
une respiration rapide ou des difficultés à respirer 
au cours des deux précédentes semaines et ayant 
été traités. 

7 Utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticides 

 

10. Proportion d’enfants de moins de cinq ans ayant 
dormi la nuit précédente sous une moustiquaire 
imprégnée d'insecticide 

 
Les Etats et Territoires de la Région doivent enregistrer des données de base pour chacun des 
indicateurs ci-dessus et répéter cet exercice tous les ans. Le système de surveillance doit 
s’appuyer, dans toute la mesure possible, sur les dispositifs de surveillance nationale existants 
et prévus. Les activités de surveillance gagneraient à être menées en coordination et en 
collaboration avec des programmes dotés de systèmes de surveillance élaborés, comme le 
PEV. Si tous les pays doivent s’employer à renforcer leurs systèmes de surveillance courante, 
nombre d’entre eux devront aussi procéder à des enquêtes ponctuelles pour être en mesure de 
recueillir les données requises. Il leur faudra notamment envisager, s’ils ne disposent pas d’un 
système classique de surveillance, de mettre en place des sites sentinelles en vue de la 
réalisation, tous les un ou deux ans, d’enquêtes sur les installations de santé et sur les 
                                                 
b L’OMS et l’UNICEF travaillent au niveau mondial à l’établissement d’un consensus 
interorganisations sur une série minimale d’indicateurs de base relatifs au suivi des progrès réalisés en 
matière de survie de l’enfant. La liste de ces indicateurs, qui s’appliqueraient à l’échelle mondiale, doit 
être examinée en décembre 2005. Les dix indicateurs de base pour la survie de l’enfant présentés dans 
le tableau ci-dessus cadrent avec cette liste. 
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ménages. Une autre solution consisterait à effectuer des enquêtes fréquentes sur des 
échantillons de population relativement restreints, afin d’obtenir des données sur la 
couverture des interventions qui soient représentatives de la situation nationale, et de réaliser 
des enquêtes de grande ampleur tous les quatre ou cinq ans seulement (voir section 8.2). Les 
activités de surveillance doivent être intégrées aux plans de mise en oeuvre des programmes 
de survie de l'enfant et se voir affecter au moins 5 % du budget total qui leur est consacré. 
 
Outre les activités de surveillance, il convient d’évaluer le volume des ressources affectées à 
la survie de l'enfant ainsi que l’impact des mécanismes de financement de la santé. Le 
montant des dépenses publiques en faveur de la santé de l'enfant et la part qui leur revient 
dans le budget global de la santé doivent faire l’objet d’un suivi annuel. De même, les coûts 
des interventions à la charge du système de santé national et des ménages doivent être 
régulièrement évalués afin de vérifier qu’ils n’excèdent pas les capacités financières des 
personnes dont les besoins sont les plus grands. L’analyse des résultats des activités de 
surveillance doit porter à la fois sur des indicateurs de santé et sur des indicateurs financiers. 
 
8.2 Evaluation 
 
Des évaluations périodiques de l’état d’avancement des actions de santé de l'enfant et de leur 
impact sur la mortalité, la sous-alimentation et l’accès équitable aux soins doivent être 
réalisées tous les cinq ans, voire plus souvent. Il faut pour cela entreprendre des enquêtes 
démographiques de grande ampleur (enquêtes sur les systèmes de santé de district ou 
enquêtes en grappe à indicateurs multiples, par exemple) permettant de mesurer les 
indicateurs relatifs aux OMD et d’autres types d’indicateurs (taux de mortalité néonatale et 
infantile , taux de mortalité et chez les moins de cinq ans, insuffisance pondérale et retard de 
croissance, entre autres), qui viendront s’ajouter aux dix indicateurs de base et à d’autres 
indicateurs normalisés couramment pris en compte dans ce type d’enquêtes. Les enquêtes 
doivent être complétées par des évaluations des programmes de survie de l'enfant visant à 
recenser les pratiques exemplaires, à cerner les problèmes et à définir des solutions adaptées. 
Il serait souhaitable, lorsque la situation le permet, de mener ces enquêtes et évaluations en 
collaboration avec des organismes tiers indépendants. 
 
Les données de surveillance et d’évaluation doivent  être ventilées par quintile 
socioéconomique, âge, sexe, appartenance ethnique et lieu (pour les données infranationales), 
de sorte que les progrès réalisés dans la lutte contre les inégalités en matière de santé puissent 
être mesurés avec précision. Les résultats doivent faire l’objet d’une large diffusion auprès 
des administrations nationales concernées, des partenaires associés à la mise en oeuvre des 
activités et de la collectivité, et servir à l’amélioration du contenu et de l’orientation de la 
Stratégie régionale. Les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux visés en 
matière de survie de l'enfant peuvent aussi être mis à profit à des fins de sensibilisation. 
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9. La voie à suivre : s’organiser et mobiliser 
 

La méthode « 3x1 + 2 » 
 

• Un mécanisme de coordination  
• Un plan d’action national 
• Un dispositif de surveillance et d’évaluation 
• Mobiliser pour sensibiliser et communiquer 
• Mobiliser des ressources financières pour accélérer les interventions et obtenir des 

acquis durables 
 
9.1 Un mécanisme de coordination  
 
Les pouvoirs publics, les partenaires concernés, les milieux universitaires, les ONG et les 
organisations de la société civile doivent s’engager avec plus de vigueur en faveur de la survie 
de l'enfant. Il faut notamment faire appel de fervents défenseurs de la cause de la survie de 
l'enfant et accorder à cette question une plus grande priorité dans les programmes politiques et 
économiques et les stratégies de développement sanitaire. Il convient à cette fin d’instituer 
dans chaque pays, au plus haut niveau politique possible, un organisme national chargé de 
coordonner la planification des activités nationales relatives à la survie de l’enfant, avec la 
participation active de tous les secteurs et intervenants concernés. La composition  de ces 
organismes nationaux sera fonction de la situation propre à chaque pays. L’expérience montre 
cependant qu’un tel organisme doit relever d’une autorité supérieure au ministère de la Santé 
pour être véritablement à même de promouvoir la nécessaire accélération des interventions en 
faveur de la survie de l'enfant. 
 
9.2 Un plan d’action national 
 
Les pays doivent veiller à ce que la survie de l'enfant soit prise en compte dans les plans 
d’action nationaux pour la santé de l'enfant ou élaborer des plans stratégiques nationaux 
distincts, axés spécifiquement sur la survie de l'enfant. Il importe d’associer l’ensemble des 
acteurs concernés à la formulation de ces plans nationaux, qui doivent indiquer clairement 
quelle est la place de la survie de l'enfant dans les programmes de santé, et comment ces 
programmes de santé s’intègrent aux politiques globales de développement national, et 
notamment aux plans de développement socioéconomique et aux stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté. 
 
Les plans doivent être aussi détaillés que les capacités nationales le permettent et que les 
besoins nationaux l’exigent. Certains pays disposent sans doute des moyens nécessaires pour 
préparer et mettre en oeuvre des plans d’action complets et relativement aboutis. D’autres 
auraient tout intérêt à se concentrer sur l’élaboration de matrices simplifiées indiquant les 
grandes étapes à atteindre à chaque échéance trimestrielle dans chacun des domaines 
d’activité considérés. Ils pourront ainsi s’assurer que leurs plans répondent bien aux besoins 
et qu’ils peuvent être adaptés à l’évolution de la situation et faire l’objet d’un suivi attentif. 
 
Des financements publics et externes réalistes doivent être affectés à la mise en oeuvre des 
plans nationaux, qui doivent notamment définir les actions de renforcement des ressources 
humaines et des systèmes de santé à engager à l’appui des programmes de survie de l’enfant 
aux niveaux national et infranational. Cela étant, les plans d’action nationaux ne peuvent à 
eux seuls définir l’ensemble des réformes à mener dans le secteur sanitaire. 
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9.3 Un dispositif de surveillance et d’évaluation 
 
La section 8 ci-dessus traite des besoins en matière de surveillance et d’évaluation. Il est 
primordial de répondre à ces besoins par le biais d’un dispositif unique de surveillance et 
d’évaluation, conformément à des modalités auxquelles tous les acteurs concernés doivent se 
conformer. Cette condition est essentielle si l’on veut éviter que les activités mises en oeuvre 
ne fassent double emploi, utiliser des indicateurs normalisés et comparables et permettre aux 
autorités nationales de jouer pleinement leur rôle en matière de contrôle des activités en 
faveur de la survie de l'enfant et des progrès réalisés en la matière. 
 
9.4 Mobiliser pour sensibiliser et communiquer  
 
Pour mobiliser tous les acteurs concernés, il faudra s’attacher à mettre l’accent sur la 
sensibilisation accrue de la collectivité, et en particulier des chefs de village, des parents, des 
enseignants, des médias et du secteur privé, à la survie de l’enfant. On pourra notamment 
faire appel à des personnalités nationales respectées, à de grands noms du sport ou à des 
artistes connus qui défendront publiquement la cause de la survie de l’enfant et s’emploieront 
à faire entendre la voix des enfants. Il faut s’employer à attirer l’attention de l’opinion, par 
tous les moyens possibles, sur l’importance de la survie de l’enfant, en diffusant des supports 
d’information et de sensibilisation, et privilégier les stratégies de communication qui 
s’inspirent des pratiques communautaires et reflètent les idées et les croyances locales en 
matière de survie de l’enfant. 
 
Pour atteindre tous ces objectifs, les pays vont devoir préparer des plans nationaux de 
sensibilisation à la survie de l'enfant et faire en sorte que des ressources suffisantes soient 
consacrées à leur mise en oeuvre. L’élaboration de ces plans de sensibilisation pourrait 
contribuer de manière déterminante à attirer d’autres ressources en faveur des activités axées 
sur la survie de l'enfant. 
 
9.5 Mobiliser des ressources financières pour accélérer les interventions et obtenir 

des acquis durables  
 
La réalisation de l’OMD 4 exige un accroissement massif des investissements en faveur de la 
survie de l’enfant, ce qui suppose une augmentation des dépenses publiques de santé et de 
l’aide extérieure. Pour être en mesure d’affecter des financements suffisants et durables aux 
activités intéressant la survie de l'enfant, les pouvoirs publics vont devoir s’engager 
résolument en faveur d’un accroissement des financements publics destinés aux programmes 
de santé de l'enfant. Cela  étant, il ne serait guère réaliste de penser que tous les pays de la 
Région disposent de budgets de santé suffisants pour répondre aux immenses besoins liés à 
l’OMD 4. Les pays de la Région les plus pauvres ne pourront répondre à ces besoins que si 
les financements externes dont ils bénéficient augmentent dans des proportions considérables. 
 
Le calcul estimatif des ressources requises doit reposer sur des données crédibles. Cela étant, 
l’absence d’analyses détaillées des coûts à prévoir ne doit pas servir à justifier le refus 
d’accroître des financements indéniablement insuffisants. 
 
Si la Stratégie régionale n’a pas pour objectif de promouvoir la mise en place d’un système de 
santé de l'enfant assorti d’un mécanisme de financement distinct, elle préconise néanmoins 
l’affectation de crédits suffisants pour garantir l’amélioration durable de la situation en 
matière de survie de l'enfant et un accès équitable aux interventions s’y rapportant. 
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L’utilisation plus équilibrée et mieux coordonnée des ressources externes existantes (comme 
c’est le cas pour la tuberculose, le paludisme et le VIH/SIDA) s’avèrerait à cet égard 
particulièrement utile. 
 
Comme indiqué à la section 8, le suivi des ressources affectées à la survie de l'enfant revêt 
une importance majeure. Les comptes nationaux de la santé, lorsqu’ils existent, doivent faire 
apparaître les crédits alloués à la survie de l'enfant. Il faudra en effet disposer de données plus 
nombreuses et plus fiables sur le financement des activités relatives à la survie de l'enfant 
pour prendre la pleine mesure de l’engagement des pouvoirs publics en faveur de la santé de 
l'enfant et garantir la transparence dans ce domaine. 
 
Suivi des premières étapes 
 
Il va sans dire que l’approche « 3x1 + 2 » ne marque qu’une étape dans le processus accéléré 
de réduction durable de la mortalité infanto-juvénile  qui doit être engagé en vue de la 
réalisation des OMD d’ici à 2015. Elle doit cependant être appliquée sans délai, et dès 
l’adoption de la Stratégie régionale, dans la mesure où elle constitue le point de départ des 
interventions nécessaires à la survie des enfants de la Région. 
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ANNEXE 
 

WORLD  HEALTH  
ORGANIZATION ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

R E S O L U T I O N  

REGIONAL COMMITTEE FOR 
THE WESTERN PACIFIC 

 COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL  

  WPR/RC54.R9 
12 septembre 2003 

SANTE DE L'ENFANT 

Le Comité régional,  

Rappelant la résolution WHA56.21 sur la Stratégie pour la santé et le développement 

de l'enfant et de l'adolescent ; 

Reconnaissant la stagnation et même, dans certains pays, le recul des progrès 

accomplis pour réduire la mortalité infanto-juvénile dans la Région au cours des dix dernières 

années ; 

Reconnaissant par ailleurs que les écarts se creusent entre les taux de survie des 

enfants dans les pays et les territoires ; 

Préoccupé par le nombre inacceptable d'enfants qui meurent inutilement des suites de 

maladies évitables et guérissables avant d'atteindre leur cinquième année ; 

Réaffirmant l'engagement des Etats Membres à parvenir à réduire la mortalité des 

moins de cinq ans des deux tiers avant la fin de l'année 2015 par rapport à 1990, 

…/ 
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conformément aux objectifs de développement de la Déclaration du Millénaire des Nations 

Unies et à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux 

enfants ; 

Gardant à l'esprit l'Article 24 de la Convention sur les droits de l'enfant qui invite les 

Etats Membres à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire la mortalité de l'enfant 

et du nourrisson, à offrir à tous les enfants les soins de santé et l'assistance médicale dont ils 

ont besoin, et à combattre la maladie et la malnutrition ; 

Reconnaissant qu'une coopération internationale sera nécessaire pour que les enfants 

jouissent pleinement de leurs droits, notamment dans les pays en développement ; 

Notant qu'il existe des interventions permettant de réduire la mortalité de l'enfant et 

du nourrisson et que la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance (PCIME) est une 

stratégie s'appuyant sur des données factuelles qui permet de mettre ces interventions en 

oeuvre d'une façon efficace, rationnelle et équitable, en luttant particulièrement contre les 

grands fléaux qui menacent la survie, la croissance et le développement de l'enfant ; 

Notant par ailleurs que des stratégies semblables de mise en oeuvre pourraient être 

bénéfiques à la santé du nouveau-né ; 

Reconnaissant que la PCIME a été approuvée par les principaux partenaires des 

programmes de développement comme une stratégie d'un bon rapport coût-efficacité capable 

d'améliorer la santé de l'enfant ; 

Notant le besoin d'une coordination stratégique entre les divers partenaires donateurs 

prenant part aux activités de santé de l'enfant à l'échelon national ; 

…/ 
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Se félicitant des progrès accomplis jusqu'à présent dans la mise en oeuvre de la 

PCIME dans la Région et conscient du besoin urgent d'étendre les interventions pour obtenir 

les résultats désirés sur la santé de l'enfant ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres, et particulièrement ceux enregistrant des 

taux de mortalité infanto-juvénile élevés : 

(1) d'accorder une plus grande priorité à la santé de l'enfant dans leurs calendriers 

politiques, économiques et sanitaires, de protéger le droit de tout enfant à la vie et de 

lui offrir les soins de santé et l'assistance médicale dont il a besoin ; 

(2) de choisir des interventions en faveur de la survie de l'enfant dans les secteurs 

géographiques et les couches sociales supportant la charge la plus élevée de mortalité 

et de morbidité infanto-juvéniles ; 

(3) de rendre prioritaire, de renforcer et d'étendre l'application de la PCIME dans 

les pays qui la mettent en oeuvre et, en exploitant toutes les sources de financement 

disponibles, de fournir les ressources humaines et financières nécessaires à la pleine  

mise en oeuvre de la PCIME ; 

(4) de renforcer les systèmes nationaux de santé et de prestation de services et, le 

cas échéant, d'inclure la PCIME dans les efforts en cours et prévus de réforme du 

secteur de la santé ; 

(5) de désigner, le cas échéant, un organe national de coordination chargé de la 

planification, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation des activités liées à la 

santé de l'enfant, y compris la PCIME ; 

…/ 
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2. PRIE le Directeur regional : 

(1) de continuer à aider les Etats Membres pour qu'ils atteignent les buts et les 

objectifs convenus à l'échelon mondial pour réduire la mortalité des moins de cinq 

ans, particulièrement les pays et les territoires comportant des populations 

marginalisées et pauvres et supportant des taux de mortalité élevés des nourrissons et 

des moins de cinq ans ; 

(2) d'élaborer des indicateurs qui aideront les Etats Membres à faire le suivi des 

progrès accomplis vers les objectifs de développement de la Déclaration du 

Millénaire ; 

(3) de faire de la survie de l'enfant une priorité, notamment en intensifiant la 

mise en oeuvre de la PCIME dans la Région ; 

(4) de promouvoir la collaboration entre les différents programmes relatifs à la 

santé de l'enfant et les partenaires pour la santé ; 

(5) de favoriser l'élaboration de stratégies en matière de prestations de soins de 

santé qui soient conformes aux principes de la PCIME afin d'améliorer la santé du 

nouveau-né ; 

…/ 
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(6) de donner un nouvel élan aux efforts visant à réduire la mortalité infanto-

juvénile dans les Etats Membres qui en ont le plus besoin, d'aider ces pays à mobiliser 

les ressources nécessaires et de transmettre un rapport d'avancement au Comité 

régional. 

Neuvième séance, 12 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/9 

 


