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Baisse de la mortalité de l’enfant : nouvelle
évaluation
Omar B. Ahmad,1 Alan D. Lopez2 et Mie Inoue3

Le présent article examine, décrit et documente les tendances par pays du taux de mortalité chez les moins de 5 ans au
cours des années 90. Notre analyse fait le point des études antérieures effectuées par l’UNICEF, la Banque mondiale et
l’Organisation des Nations Unies. Elle recense les pays et les Régions de l’OMS où des améliorations durables se sont
produites et ceux où on a manifestement enregistré un recul. On y fournit une série homogène d’estimations du taux de
mortalité chez les moins de 5 ans et on y indique quelles ont été historiquement les tendances observées entre 1950 et
2000 dans les pays développés comme dans les pays en développement.

On estime à 10,5 millions le nombre d’enfants de 0 à 4 ans décédés en 1999, soit environ 2,2 millions ou
17,5 % de moins que 10 ans auparavant. En moyenne, près de 15 % des nouveau-nés africains mourront avant leur
cinquième anniversaire, alors qu’ils ne sont que 3 à 8 % dans de nombreuses autres régions du monde en
développement et moins de 2 % en Europe.

Au cours des années 90, on a observé un ralentissement de la baisse de la mortalité de l’enfant dans toutes les
Régions de l’OMS sauf celle du Pacifique occidental, mais rien ne permet véritablement de conclure à une
augmentation des taux de mortalité de l’enfant, à quelques exceptions près : certains pays d’Afrique australe qui
montrent une prévalence extrêmement élevée du VIH et quelques pays d’Asie en proie à des difficultés économiques.
Ce ralentissement de la baisse de la mortalité est particulièrement préoccupant en Afrique et en Asie du Sud-Est parce
qu’il survient alors que les taux de mortalité sont relativement élevés dans des pays qui font face à de graves
bouleversements économiques. Avec l’épidémie de VIH/SIDA qui continue de s’étendre en Afrique, notamment en
Afrique australe, et dans certaines régions d’Asie, il est de plus en plus improbable que de nouvelles diminutions de la
mortalité de l’enfant soient enregistrées tant que des progrès importants n’auront pas été accomplis pour maı̂triser la
propagation de ce virus.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (10) : 1175-1191

Introduction

Le XXe siècle a vu une chute spectaculaire de la
mortalité dans presque tous les pays du monde,
indépendamment du niveau initial de cette dernière,
de la situation socio-économique et des stratégies de
développement. Dans les économies avancées, ce
déclin était déjà visible à la fin du XIXe siècle ; dans les
pays en développement, une baisse importante de la
mortalité n’a été enregistrée que peu après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. L’ampleur de la baisse
initiale dans les pays en développement a été si
impressionnante qu’on s’est demandé au cours des
années 60 et 70 si l’écart de mortalité entre pays
développés et pays en développement n’allait pas se

réduire considérablement d’ici à la fin du siècle (1).
Le fait que certaines des baisses les plus prononcées
aient été enregistrées dans des pays ayant un produit
national brut relativement faible a alimenté ce point
de vue (1, 2).

La tendance à la baisse de la mortalité semblant
être un phénomène mondial, on ne s’est pas
beaucoup penché sur l’analyse critique des facteurs
qui en étaient précisément responsables. Les res-
sources nationales et celles provenant de donateurs
ont ainsi été plus largement utilisées pour obtenir des
baisses encore plus importantes. Par exemple, divers
programmes axés sur la survie de l’enfant, tels que la
Child Survival Initiative de l’Agency for International
Development des Etats-Unis d’Amérique, ont
élaboré des stratégies assez souples pour atteindre
certaines cibles de mortalité de l’enfant dans les pays
participants. Pour y parvenir, les efforts ont surtout
porté sur l’amélioration de la couverture vaccinale, le
recours généralisé à la thérapie par réhydratation
orale, l’amélioration de l’état nutritionnel de la mère et
de l’enfant, et la diminution du nombre de naissances
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à haut risque (par exemple GOBI,a PEVb et CCCDc).
Les stratégies précises permettant d’atteindre cette
vaste série d’objectifs ont été laissées à l’appréciation
de chaque pays.

L’optimisme général s’est quelque peu teinté de
pessimisme lorsque les enquêtes menées au début
des années 80 ont montré que la baisse rapide de la
mortalité enregistrée au début avait commencé à
marquer le pas dans certains pays et que, dans
quelques-uns d’entre eux, il était évident que cette
tendance à la baisse s’était stabilisée, voire inversée (3-

6). Mais ces conclusions ont été considérées avec un
certain scepticisme (7). Si l’on pouvait s’attendre à ce
que la baisse de la mortalité se stabilise lorsque cette
dernière atteindrait des chiffres relativement bas, le
ralentissement observé dans ces pays semblait se
produire alors que l’espérance de vie était relative-
ment faible. On a avancé que le rythme rapide de la
baisse observé antérieurement ne pouvait être
maintenu en raison de la lenteur du développement
économique, de l’impact de l’épidémie de SIDA et de
l’introduction d’une série très étroitement définie de
subtiles interventions de santé publique axées sur la
technique (3, 4). On a prétendu en outre que l’accent
mis sur les maladies évitables grâce aux vaccins et sur
la thérapie par réhydratation orale, par opposition à
un ensemble plus vaste et plus complet de
programmes de santé communautaires, avait entraı̂né
des effets de substitution en matière de morbidité et
de mortalité. En d’autres termes, on sauvait des
enfants de la rougeole et de la diarrhée pour les laisser
mourir d’autres causes que ne couvraient pas ces
interventions (8-10). Lorsqu’ils étaient importants,
ces effets de substitution étaient susceptibles d’avoir
une forte incidence sur le rythme auquel s’effectuait la
baisse de la mortalité.

Ces préoccupations ont conduit à entreprendre
des recherches sur la nature, les caractéristiques et les
déterminants de la baisse de la mortalité chez l’enfant.
Certains ont tenté d’expliquer ce phénomène au
niveau individuel en examinant les caractéristiques
biologiques, sociales, comportementales, démogra-
phiques et économiques (11-13). D’autres ont
entrepris d’élucider les mécanismes par lesquels
divers déterminants modifiaient la mortalité de
l’enfant (14-15). On a également cherché à expliquer
les écarts observés en tenant compte des différences
d’environnement, de culture et de conditions de vie
matérielles des enfants et des familles (16-18).

L’impossibilité de préciser les relations de
cause à effet reliant la mortalité de l’enfant à ses
déterminants proximaux et distaux a conduit à une
multiplication d’initiatives axées sur la survie de
l’enfant. Par exemple, en 1990, le Sommet mondial
pour les enfants se fixait pour objectif d’atteindre d’ici
l’an 2000 le chiffre de 70 décès pour 1000 naissances

vivantes chez les moins de 5 ans, ou une réduction
du taux de mortalité d’un tiers si cette deuxième
option permettait d’obtenir une mortalité encore plus
faible. On devait y parvenir en améliorant le poids de
naissance de l’enfant et en réduisant la prévalence de
la malnutrition (19). Pour pouvoir surveiller les
progrès dans ce domaine, l’évaluation et la notifica-
tion précises et en temps voulu des tendances de la
mortalité de l’enfant s’imposaient. Cette notification
était également nécessaire si l’on voulait que les pays
mobilisent des ressources pour répondre rapidement
et efficacement à tous les problèmes de santé de
l’enfant.

Il y a eu plusieurs tentatives d’évaluation des
taux et des tendances de la mortalité chez les enfants
de moins de 5 ans, à savoir :
. une analyse des données de la mortalité de l’enfant

en Afrique subsaharienne jusqu’au milieu des
années 80 (20) ;

. une étude des estimations et des projections du
taux de mortalité mondial chez les moins de 5 ans
entre 1950 et 2025 (21) ;

. une analyse de la mortalité de l’enfant dans le
monde en développement (7) ;

. la constitution d’une base de données sur la
mortalité de l’enfant dans les pays en développe-
ment (22) ;

. une analyse de la mortalité de l’enfant entre 1960 et
1990 (23) ;

. des études comparatives sur la mortalité infantile
et la mortalité juvénile (24, 25) ;

. une étude de la mortalité de l’enfant entre 1960 et
1996 (26).

Ces analyses ont fourni diverses estimations du
nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans.
Par exemple, dans le cadre de l’étude sur la charge de
morbidité mondiale, on a estimé à 12,8 millions le
nombre de décès dans cette classe d’âge en 1990,
décès qui sont tous survenus dans des régions en
développement, à l’exception de 200 000 d’entre eux
(27). L’analyse antérieure de l’UNICEF, qui couvrait
la période 1960-1990, estimait à 11 millions le
nombre d’enfants décédés en 1992 dans 83 pays en
développement (23). L’étude la plus récente de
l’UNICEF, portant sur la période 1960-1996,
estimait à 10,9 millions le nombre d’enfants décédés
en 1996 dans 94 pays en développement (26). Ces
chiffres ne sont pas directement comparables, mais
ils indiquent qu’il y a eu une baisse importante de la
mortalité générale chez les moins de 5 ans.

L’accent que les responsables de la santé
publique dans le monde continuent à mettre sur la
survie de l’enfant, le fait que l’on dispose de toujours
plus de données et la baisse apparemment spectacu-
laire de la mortalité de l’enfant semblent indiquer qu’il
faudrait réévaluer les tendances de cette mortalité. Le
présent article vise à analyser les faits et à décrire le
niveau et les tendances actuelles à partir des données
recueillies pour les pays en développement et les pays
développés. L’objectif précis est d’étudier, de décrire
et de documenter les tendances de la mortalité chez

a Surveillance de la croissance-réhydratation par voie orale-allaitement
naturel-immunisation (UNICEF).
b Programme élargi de Vaccination (OMS).
c Combating Childhood Communicable Diseases (Centers for Disease
Control and Prevention des Etats-Unis d’Amérique).
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les moins de 5 ans au cours des années 90 dans
chaque pays, d’identifier les pays et les régions où des
améliorations durables se sont produites et ceux où
les reculs sont manifestes. A bien des égards, notre
analyse réactualise les travaux antérieurs de l’UNI-
CEF, de la Banque mondiale et de l’Organisation des
Nations Unies (21, 23, 26). Mais elle les complète
aussi en fournissant des séries homogènes d’estima-
tions de la mortalité chez les moins de 5 ans et en
indiquant les tendances relevées entre 1950 et 2000,
tant pour les pays développés que pour les pays en
développement.

Qualité des données

La probabilité de mourir entre le moment de la
naissance et l’âge exact de 5 ans – le taux de mortalité
chez les moins de 5 ans – est exprimée pour
1000 naissances vivantes. Largement reconnu
comme étant l’indicateur le plus approprié de
l’exposition cumulée au risque de décès durant les
cinq premières années de la vie, ce taux présente un
certain nombre d’avantages sur le taux de mortalité
infantile en tant que mesure composite des risques
sanitaires dans le jeune âge. Les techniques démo-
graphiques indirectes permettant de mesurer le taux
de mortalité chez les moins de 5 ans sont plus solides
et moins sensibles aux hypothèses concernant les
caractéristiques sous-jacentes de la mortalité que les
taux de mortalité infantile (28, 29). En outre, le risque
de décéder de l’une des principales maladies
responsables de la mortalité infantile reste élevé dans
les premières années de l’enfance. Il constitue donc
également une mesure appropriée pour évaluer
l’impact de divers programmes d’intervention visant
à améliorer la survie de l’enfant.

Les données provenant des registres de
naissances et de décès fournissent la meilleure base
possible pour une estimation directe de la mortalité
de l’enfant. Malheureusement, on ne dispose de ce
type de données que pour 55 à 60 pays.d Le cas
échéant, on a corrigé les données de façon à tenir
compte de la sous-notification. De nombreux pays,
surtout en Afrique, mais aussi dans certaines parties
d’Asie et d’Amérique latine, n’ont pas de registre
d’état civil. Dans ces pays, les estimations de la
mortalité de l’enfant reposent donc en grande partie
sur des enquêtes transversales au cours desquelles on
recueille auprès des enquêtées les antécédents
complets de maternité (nombre total de naissances
vivantes). Dans quelques cas, des systèmes de
surveillance démographique longitudinaux fournis-
sent régulièrement des données. Ces systèmes
recherchent et enregistrent habituellement tous les
événements relatifs à l’état civil survenus dans un
échantillon bien défini de la population nationale. Ils
sont cependant extrêmement coûteux à mettre en
place et à maintenir et portent souvent sur un

échantillon non représentatif, ce qui limite leur utilité.
En l’absence de ces sources de données, on peut
obtenir des estimations indirectes des taux de
mortalité de l’enfant et des tendances qu’ils montrent
à partir d’informations recueillies sur l’ensemble des
enfants nés et sur la proportion ayant survécu en
fonction de l’âge de la mère (30). Ce type d’informa-
tion a été largement rassemblé à l’occasion de divers
recensements et enquêtes.e

Etant donné l’insuffisance des données, on
peut prévoir que la question de leur qualité des
données et de la comparabilité des estimations
obtenues va gêner l’analyse au plan international
des tendances et des différences observées dans la
mortalité de l’enfant, aussi bien à l’intérieur des
grandes régions que d’une région à l’autre. Dans tout
pays, il peut y avoir des variations dans les estimations
à un moment donné ou dans le temps, selon le
nombre de sources utilisées et les méthodes
d’estimation appliquées. Pour bon nombre de pays
en développement, les données relatives à des
périodes antérieures, en particulier celles des recen-
sements, sont souvent d’une qualité relativement
médiocre à cause d’erreurs importantes en fin de
période.f Les données de l’enquête mondiale sur la
fécondité et des programmes d’enquête démogra-
phique et sanitaire sont souvent les meilleures dont
on dispose pour ces pays. Néanmoins, ces sources
peuvent encore être entachées d’un certain nombre
d’erreurs, les plus importantes étant l’omission de
naissances et de décès, les erreurs d’enregistrement
de l’âge au moment du décès et les erreurs
d’enregistrement de l’âge de la mère ; l’omission de
ces événements est probablement l’erreur la plus
grave. Elle se produit très fréquemment pour des
enfants qui ne vivent pas avec leur mère naturelle et
pour des enfants qui sont décédés, en particulier pour
ceux qui sont décédés plusieurs années avant la date
de l’enquête. Comme les femmes en âge de procréer
constituent les unités d’échantillonnage de base de ce
type d’enquête, leur décès prématuré exclut leurs
enfants de ces études. Ces enfants ont souvent un
risque de mortalité élevé et le fait qu’ils soient exclus
tend à biaiser les chiffres de la mortalité de l’enfant en
les abaissant. L’effet peut être potentiellement grave
dans les situations où l’infection à VIH/SIDA est
responsable d’une proportion importante de décès
maternels et, de ce fait, les efforts visant à évaluer
l’impact du SIDA sur la mortalité de l’enfant peuvent
être sérieusement entravés.

Les erreurs de notification des dates de
naissance sont un autre problème qui peut modifier
les tendances de la mortalité, surtout s’il s’agit de
variations dues au décès ou non de l’enfant au
moment de l’enquête. La préférence pour certains
âges, habituellement pour les chiffres se terminant

d Une liste des pays disposant de registres d’état civil opérationnels
peut être obtenue auprès des auteurs.

e Une liste des diverses sources de données ne provenant pas de
l’état civil figurant dans la présente étude peut être obtenue auprès
des auteurs.
f Egalement appelées erreurs résiduelles ; se référent à la différence
existant entre la population attendue et la population dénombrée.
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par 0 ou 5, est un problème moins grave encore que
plus fréquent. L’arrondissement systématique à des
âges voisins est une forme beaucoup plus grave
d’erreur d’enregistrement.

Habituellement, les femmes retenues pour
analyse à partir de ces recensements et de ces enquêtes
sont mariées et âgées de moins de 49 ans. De ce fait,
les informations concernant la mortalité de l’enfant se
limitent aux enfants nés de femmes de plus en plus
jeunes au moment des naissances, au fur et à mesure
que la période de référence plonge dans le passé. Les
âges ainsi tronqués peuvent modifier dans un sens
défavorable les tendances de la mortalité dans le temps
et y introduire des distorsions, et les résultats sont
biaisés car ils reflètent la mortalité pour la période la
plus récente. Les erreurs d’échantillonnage peuvent
également modifier les estimations obtenues.

L’analyse dont il est question ici a été facilitée
par la compilation des données de six grandes études
effectuées par l’UNICEF, l’Organisation des Nations
Unies et la Banque mondiale. Elle porte sur 171 des
191 Etats Membres de l’OMS. Les populations de
moins de 100 000 habitants ont été exclues de
l’analyse des tendances même si elles figurent dans
l’estimation générale de la mortalité de l’enfant en
1999.

Méthodes

Estimation de la mortalité de l’enfant

Le taux de mortalité chez les moins de 5 ans a été
choisi comme indicateur de la mortalité de l’enfant
parce qu’il offre le meilleur moyen de cerner les
risques de mortalité au cours des années les plus
vulnérables de l’enfance. Pour les pays en dévelop-
pement, les estimations sont en général extraites
d’études antérieures (7, 20-26), ainsi que des rapports
établis pour chaque pays dans le cadre de l’enquête
mondiale sur la fécondité et des programmes
d’enquête démographique et sanitaire. Les méthodes
utilisées pour l’estimation dépendent du type de
données disponibles. Lorsque les données de la
mortalité reposent sur des antécédents complets de
maternité, on applique des techniques directes basées
sur les tables de mortalité. En pareil cas, la probabilité
de mourir est calculée à partir des décès notifiés et du
nombre d’enfants d’un âge donné exposés à ce risque
au cours d’une période précise, par exemple 5, 10 ou
15 ans avant une enquête. Autrement, on peut
utiliser la méthode de la génération hypothétique
pour calculer les risques de décès d’enfants. La
méthode de calcul de la probabilité qu’a une
génération hypothétique de mourir est basée sur
une approche élaborée par Somoza (31) et modifiée
par Rutstein (32). On obtient la probabilité de mourir
à partir de la probabilité calculée pour des classes
d’âge précises : moins de 1 mois, 3 à 5 mois, 6 à
11 mois, 12 à 23 mois, 24 à 35 mois, 36 à 47 mois et
48 à 59 mois. On a utilisé cette méthode pour
presque toutes les estimations directes basées sur des
données extraites des antécédents de maternité

présentées dans cette étude. Pour les pays dans
lesquels les informations appropriées étaient absen-
tes, les estimations des taux de mortalité chez les
moins de 5 ans ont été calculées à partir de données
publiées (33). Pour les pays disposant de séries
homogènes de données de l’état civil, principalement
les pays développés, les estimations de la mortalité
dans cette classe d’âge sont tirées des tables de
mortalité de l’OMS de 1999.

On peut utiliser les techniques indirectes mises
au point par Brass (30) et modifiées par Sullivan (34)
et Trussell (35) pour obtenir la probabilité de survie
au cours de l’enfance lorsque les seules données
disponibles sont le nombre total d’enfants nés et la
proportion d’entre eux ayant survécu aux mères
sondées en âge de procréer. Cette méthode permet de
convertir la proportion d’enfants décédés, notifiés
par les femmes de chaque classe d’âge, en probabilité
de mourir entre la naissance et un âge précis durant
l’enfance (xq0),g après ajustement en fonction des
différentes caractéristiques de la fécondité selon l’âge.
L’application de cette méthode exige que l’on
choisisse une des familles de tables de mortalité
modèles de Coale et Demeny (29) ; les estimations de

xq0 obtenues peuvent donc être sensiblement
modifiées par le choix du modèle. Comme indiqué
auparavant, les estimations du taux de mortalité chez
les moins de 5 ans sont moins sensibles au modèle
choisi que ne le sont les estimations du taux de
mortalité infantile. Coale et Trussell ont élaboré une
méthode permettant de déterminer à quel moment
chacune des estimations standard a été faite (36).

En plus du fait de connaı̂tre le risque de décès
chez les enfants de moins de 5 ans, il est souvent utile
de savoir quel est le nombre absolu de décès dans
cette classe d’âge, dans chaque pays et au niveau
mondial. On obtient le nombre de décès d’enfants
pour n’importe quelle année civile en multipliant le
risque de décès (5q0) pour cette année-là par le
nombre annuel estimé de naissances vivantes
correspondant. Cependant, cette approche a ten-
dance à surestimer légèrement le nombre de décès
dans une population croissante, non stationnaire,
surtout si le nombre de naissances augmente chaque
année (26). Pour estimer le nombre de décès
survenus chez les enfants de moins de 5 ans en
1999, nous avons utilisé les estimations du taux
moyen de mortalité des tables de mortalité de l’OMS
en le rapprochant du chiffre estimé de la population
âgée de 0 à 4 ans révolus, tiré des estimations
démographiques de l’Organisation des Nations
Unies de 1998 (33).

Analyse des tendances
Lorsqu’on emploie différentes sources de données et
différentes méthodes d’estimation, les estimations de
la mortalité de l’enfant pour une période de référence

g Signifie la probabilité de mourir entre la naissance et un âge exact
durant l’enfance, par ex. 1q0 est la probabilité qu’a un enfant de mourir
entre sa naissance et l’âge exact d’un an, 2q0 est la probabilité qu’a
un enfant de mourir entre sa naissance et l’âge exact de 2 ans.
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donnée ont tendance à montrer des différences
marquées du fait d’erreurs d’échantillonnage et
d’autres types d’erreurs. Elles peuvent également
dépendre du choix des méthodes employées, aussi
bien que du non-respect des postulats méthodologi-
ques. L’ampleur des différences observées augmente
avec le degré de variation présenté par les sources de
données et les méthodes d’analyse. Cela rend
l’analyse des tendances quelque peu difficile. On a
décrit diverses techniques permettant d’obtenir une
série d’estimations cohérentes de la mortalité de
l’enfant dans le temps à partir de ces données. Elles
vont du « lissage à la main » jusqu’à des techniques de
régression plus sophistiquées. Pour la présente
analyse, nous avons choisi une approche comportant
à la fois une évaluation systématique de la qualité des
données et de leur vraisemblance, suivie d’un simple
calcul de moyenne de l’ensemble des enquêtes
plausibles pour une année ou une série d’années
données.

Une enquête est considérée comme valide et
pouvant être incluse dans l’étude si elle est basée sur
des registres d’état civil, des séries chronologiques
portant sur les antécédents de maternité, ou sur une
série chronologique basée sur l’ensemble des enfants
nés et sur ceux ayant survécu. Pour cette dernière
série, il a été décidé d’exclure toutes les estimations
indirectes basées sur des informations provenant de
mères appartenant aux deux classes d’âge les plus
jeunes, à savoir 15-19 ans et 20-24 ans. Lorsqu’on
travaille avec des données classées selon l’âge, on
s’aperçoit en général que les réponses des femmes
de moins de 20 ans ne constituent pas une bonne
base d’estimation (28). En outre, les enfants nés de
mères plus jeunes présentent un risque de décès plus
important que ceux nés de mères ayant entre 25 et
34 ans et ont donc tendance à introduire un biais en
surestimant le taux de mortalité chez les moins de
5 ans. Dans les cas où l’on dispose de deux ou
plusieurs séries d’estimations pour des périodes qui
se chevauchent, on exclura une série si elle montre
des divergences importantes par rapport à d’autres
plus homogènes provenant de plusieurs sources
indépendantes. Les estimations de la mortalité pour
chaque intervalle de 5 ans ont été obtenues en
calculant la moyenne non pondérée de toutes les
estimations résultant des deux premières étapes.
L’inconvénient de procéder ainsi est que les
tendances sont basées sur des volumes d’informa-
tions inégaux recueillis à des moments différents.
Lorsque les données manquaient totalement, on a
comparé graphiquement les estimations basées sur
les données de l’Organisation des Nations Unies
(33) à celles fournies par Hill et al. (26). Lorsque la
différence était importante, on a choisi un compro-
mis permettant de maintenir une certaine cohérence
avec la ligne de tendance calculée. On trouvera dans
le Tableau 1 les estimations du taux de mortalité
chez les moins de 5 ans pour des périodes de 5 ans à
partir de 1955 et jusqu’en 1999, ainsi que les
estimations de 1999 avec les intervalles d’incertitude
correspondants.

Résultats

Le Tableau 2 montre la distribution des décès chez les
enfants âgés de 0 à 4 ans en 1999, par Région de
l’OMS et au sein de chaque Région, en fonction de
cinq strates de mortalité.h Ces strates ont été
élaborées afin de faire une distinction entre les pays
en fonction de leur niveau relatif de mortalité de
l’enfant (5q0) et de mortalité chez l’adulte (45q15).i

D’après cette analyse, on a estimé à 10,5 millions le
nombre d’enfants âgés de 0 à 4 ans et décédés en
1999, soit environ 2,2 millions ou 17,5 % de moins
qu’il y a 10 ans (27). Sur l’ensemble de ces décès,
99,3 % se sont produits dans des pays autres que ceux
caractérisés par une très faible mortalité de l’enfant et
une très faible mortalité chez l’adulte (strate A), et,
même lorsqu’on a inclus dans le calcul les pays
d’Europe de l’Est qui ont une mortalité chez l’adulte
comparativement élevée, la part des décès de l’enfant
dans l’ensemble de ce que l’on peut appeler les pays
développés dépassait à peine 2 %. On a estimé à
3,8 millions le nombre de décès d’enfants pour la
seule Afrique, soit 36 % du total mondial ; en Inde, ce
chiffre est de 2,5 millions et en Chine de 750 000.

A l’échelle mondiale, en 1999, un nouveau-né
avait environ 6,7 % de risques de mourir avant
d’atteindre l’âge de 5 ans (Tableau 1, Figure 1) ; les
chiffres correspondants pour 1990, 1980 et 1950
étaient respectivement de 9,6 % (27, 38), 12 % (38) et
25 % (38). Les différences observées dans le risque de
décès d’une grande région du monde à l’autre et dans
les différentes strates de mortalité sont résumées
dans le Tableau 2. En moyenne, près de 15 % des
enfants nés en Afrique vont mourir avant d’avoir
atteint leur cinquième anniversaire, alors qu’ils ne
sont que 3 à 8 % dans de nombreuses autres régions
du monde en développement et moins de 2 % en
Europe. La disparité est encore plus grande lorsqu’on
regroupe les pays en fonction des cinq strates de
mortalité. Les pays situés dans la strate de très forte
mortalité (D, E) présentent un risque de mortalité
près de 15 fois supérieur à celui de ceux situés dans la
strate de très faible mortalité (A).

Tendances mondiales
Une baisse marquée des décès au cours de l’enfance a
été enregistrée au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle. A l’échelle mondiale, le taux de mortalité
médian chez les moins de 5 ans est passé d’environ
150 pour 1000 naissances vivantes dans les années 50
à environ 40 pour 1000 dans les années 90 (Figure 3) ;

h Cette étude a été entreprise dans le cadre du travail d’estimation
des tables de mortalité de l’OMS pour 1999, nécessaires pour évaluer
les résultats des systèmes de santé dans le Rapport sur la santé dans
le monde, 2000 (37). Les tables de mortalité et les estimations de la
mortalité de l’enfant ont donc dû être préparées par Région de l’OMS,
et c’est sous cette forme qu’elles sont rapportées ici. La composition
de chacune des Régions de l’OMS et de chaque sous-région pour
la mortalité figure ailleurs (37).
i

45q15 se lit comme suit : « 45 » « q » « 15 » et correspond au taux
de mortalité chez l’adulte ou, plus techniquement, à la probabilité qu’a
un adulte de mourir entre les âges de 15 et 60 ans.
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Tableau 1. Tendances mondiales montrées par les estimations sur 5 ans du taux de mortalité chez les moins de 5 ans,
1955-1999, et estimations de l’OMS pour 1999

Pays Taux de mortalité (pour 1000) Estimations Estimations
pour 1999 des intervalles

d’incertitude1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Afghanistan 368 350 330 321 308 301 285 275 271 264 (214-317)
Afrique du Sud 217 199 176 133 89 80 69 55 65 76 (60-92)
Albanie 106 91 80 71 64 62 61 59 56 55 (40-73)
Algérie 262 229 201 187 147 112 66 60 56 49 (38-63)
Allemagne 34 29 25 22 18 14 9 7 6 6 (5-7)
Angola 350 328 307 285 265 246 228 207 205 201 (173-238)
Arabie saoudite 262 235 207 181 113 78 47 35 28 21 (18-23)
Argentine 74 71 68 61 51 36 29 26 24 22 (17-27)
Arménie 54 42 29 26 27 26 35 24 23 18 (11-26)
Australie 27 24 22 21 15 12 11 8 7 6 (5-7)
Autriche 53 40 30 26 19 15 11 9 7 6 (5-7)
Azerbaı̈djan 86 69 54 49 52 55 49 41 36 29 (20-40)
Bahamas 72 58 47 40 36 31 30 26 23 23 (18-28)
Bahreı̈n 170 146 102 76 65 42 34 26 22 22 (18-25)
Bangladesh 257 241 238 236 219 189 152 124 118 115 (101-133)
Barbade 117 77 50 39 31 22 20 16 14 11 (7-14)
Bélarus 36 25 19 16 18 20 17 14 14 14 (8-21)
Belgique 42 32 25 21 16 13 11 9 8 8 (5-9)
Belize 113 98 84 71 61 51 46 42 37 28 (21-35)
Bénin 244 250 222 202 186 172 157 153 (134-174)
Bhoutan 307 292 260 255 236 198 151 125 118 114 (101-130)
Bolivie 284 251 244 237 190 159 137 113 94 86 (75-101)
Bosnie-Herzégovine 105 81 58 46 34 31 26 19 19 20 (15-25)
Botswana 183 165 153 131 100 79 61 81 92 98 (92–106)
Brésil 184 165 148 128 110 87 64 54 48 45 (33-57)
Brunéi Darussalam 89 76 62 43 37 27 20 14 12 11 (7-14)
Bulgarie 39 37 31 27 21 18 18 18 19 (15-23)
Burkina Faso 306 288 271 252 230 207 183 180 177 (151-206)
Burundi 281 252 230 227 202 179 175 198 168 168 (144-197)
Cambodge 259 238 223 257 423 237 185 154 135 134 (113-149)
Cameroun 237 236 203 193 160 135 130 125 122 (106-136)
Canada 38 31 23 20 15 11 9 8 7 6 (4-7)
Cap-Vert 179 143 120 110 85 94 80 75 64 53 (46-60)
Chili 157 147 103 79 53 33 25 17 15 10 (7-13)
Chine 225 194 140 104 75 50 46 42 38 38 (29-48)
Chypre 325 308 292 272 252 226 204 191 174 175 (143-213)
Colombie 170 132 115 89 64 48 36 32 28 29 (24-34)
Comores 185 163 166 145 134 118 106 103 (83-124)
Congo 208 180 164 135 130 128 120 112 108 107 (89-127)
Costa Rica 117 101 83 68 46 27 20 16 15 14 (9-19)
Côte d’Ivoire 271 252 213 177 163 152 145 136 135 (114-161)
Croatie 51 37 29 25 22 21 18 14 12 8 (5-11)
Cuba 55 48 44 37 24 21 18 12 11 9 (6-11)
Danemark 27 24 19 14 11 9 10 8 7 7 (5-9)
Djibouti 281 262 243 202 196 193 184 170 166 (147-202)
Egypte 244 222 188 154 126 106 87 73 (63-84)
El Salvador 213 180 163 155 131 108 70 52 41 39 (31-46)
Emirats arabes unis 163 114 83 65 43 32 23 19 18 (15-23)
Equateur 173 179 147 133 105 82 61 43 40 37 (30-44)
Erythrée 284 262 242 222 206 182 161 152 140 139 (121-159)
Espagne 59 42 31 20 19 12 10 8 7 6 (5-8)
Estonie 26 19 18 18 19 22 19 15 13 12 (7-16)
Etats-Unis d’Amérique 32 29 24 21 17 14 13 11 9 8 (7-8)
Ethiopie 241 236 224 205 205 194 184 183 (162-207)
Ex-République yougoslave 134 107 79 69 57 56 48 32 24 25 (18-34)

de Macédoine
Fédération de Russie 33 25 23 27 29 27 24 22 22 22 (14-30)
Fidji 110 92 77 62 53 43 31 28 23 22 (11-42)
Finlande 32 24 18 14 11 8 7 6 5 5 (4-5)
France 36 26 21 17 14 12 10 8 6 6 (4-8)
Gabon 254 240 229 220 198 180 164 128 92 90 (73-109)
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(Tableau 1, suite)

Pays Taux de mortalité (pour 1000) Estimations Estimations
pour 1999 des intervalles

d’incertitude1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Gambie 349 358 331 309 241 209 153 125 100 98 (85-114)
Géorgie 73 58 43 39 32 33 28 20 19 18 (11-27)
Ghana 217 208 193 179 164 151 138 120 116 114 (95-135)
Grèce 51 45 39 28 24 17 12 9 8 8 (6-9)
Guatemala 233 193 185 161 143 124 103 75 61 51 (40-63)
Guinée 339 322 306 290 275 259 252 224 206 205 (180-230)
Guinée-Bissau 328 313 307 301 292 257 236 220 204 202 (175-236)
Guinée équatoriale 310 294 282 248 238 232 209 175 140 139 (115-164)
Guyana 152 131 117 103 95 94 83 84 75 67 (51-84)
Haı̈ti 290 245 223 219 207 183 156 159 134 116 (101-135)
Honduras 205 197 177 159 112 94 72 51 41 40 (33-46)
Hongrie 61 47 44 40 31 20 20 15 11 11 (9-15)
Iles Salomon 185 151 114 91 75 65 57 52 50 48 (43-53)
Inde 242 232 212 199 184 162 139 119 103 101 (84-118)
Indonésie 218 212 190 164 139 117 102 79 63 58 (49-70)
Iran (République islamique d’) 239 226 228 198 154 111 78 63 52 45 (36-55)
Iraq 158 126 113 84 74 59 92 60 61 (50-79)
Irlande 40 33 26 22 18 12 10 8 7 7 (4-9)
Islande 24 21 17 15 12 8 7 6 6 4 (2-7)
Israël 39 33 30 27 23 17 13 11 8 8 (7-8)
Italie 60 50 38 30 19 14 11 9 8 6 (5-7)
Jamahiriya arabe libyenne 296 251 196 114 68 55 43 39 38 37 (27-49)
Jamaı̈que 77 72 58 53 41 37 34 31 28 27 (21-32)
Japon 49 34 22 16 11 9 7 6 5 5 (4-6)
Jordanie 139 121 99 74 59 45 37 26 27 (21-36)
Kazakhstan 102 84 65 64 58 53 49 46 43 42 (29-58)
Kenya 225 192 169 150 124 110 103 94 98 100 (87-112)
Kirghizistan 127 112 101 92 85 79 75 73 72 71 (56-87)
Koweı̈t 106 69 52 42 33 23 22 20 18 (14-23)
Lesotho 209 199 195 182 164 151 148 145 141 141 (119-164)
Lettonie 29 27 25 20 20 20 16 17 18 19 (11–32)
Liban 95 78 55 63 40 44 41 37 31 28 (19-37)
Libéria 291 283 278 247 237 227 212 204 204 205 (176-240)
Lituanie 27 25 23 19 17 17 14 16 14 13 (7-21)
Luxembourg 39 24 20 14 14 10 8 5 6 (4-9)
Madagascar 185 182 179 177 174 172 169 167 168 (141-198)
Malaisie 115 86 64 53 39 26 19 19 15 14 (11-17)
Malawi 366 355 338 318 274 262 245 237 231 219 (196-248)
Maldives 248 220 193 165 137 117 106 95 91 88 (76-102)
Mali 483 420 366 318 281 260 249 241 235 (214-260)
Malte 49 37 30 27 19 16 12 11 10 8 (4-13)
Maroc 191 178 152 129 104 87 68 65 (54-76)
Maurice 113 95 92 78 55 33 28 24 21 21 (10-39)
Mauritanie 259 245 231 208 193 181 185 182 178 179 (157-204)
Mexique 149 125 114 102 87 65 51 41 32 24 (18-36)
Mongolie 212 189 166 148 129 126 122 122 121 114 (88-144)
Mozambique 279 281 282 288 265 242 213 197 193 (164-225)
Myanmar 246 219 196 165 143 137 143 145 133 134 (112-157)
Namibie 160 143 128 115 103 96 92 107 113 (100-126)
Népal 300 272 243 212 187 187 153 131 117 113 (95-134)
Nicaragua 202 182 177 166 136 102 74 57 50 47 (40-54)
Niger 321 308 293 290 295 305 316 334 334 335 (310-363)
Nigéria 277 257 232 205 197 192 192 177 175 172 (148-199)
Norvège 25 22 19 15 11 10 10 7 5 6 (4-7)
Nouvelle-Zélande 32 27 22 20 17 15 14 10 9 8 (6-10)
Oman 329 295 57 228 140 61 33 20 17 18 (16-20)
Ouganda 237 206 190 174 184 184 202 197 165 159 (142-180)
Ouzbékistan 124 104 86 81 75 70 66 51 45 43 (30-60)
Pakistan 210 183 169 154 149 139 124 106 99 (90-111)
Panama 96 84 73 61 50 42 37 34 33 34 (28-40)
Papouasie-Nouvelle-Guinée 210 198 139 103 105 110 116 123 118 118 (92-139)
Paraguay 96 84 79 78 69 54 44 35 34 35 (28-42)
Pays-Bas 23 20 17 14 12 10 9 8 6 7 (5-7)
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79Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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toutefois, l’éventail des valeurs est resté relativement
inchangé au cours de la même période (Tableau 3).
Par exemple, entre 1955 et 1959, ces valeurs se

situaient entre 21 décès pour 1000 naissances
vivantes en Suède et 381 pour 1000 en Sierra Leone.
Entre 1995 et 1999, elles se situaient entre 5 pour

(Tableau 1, suite)

Pays Taux de mortalité (pour 1000) Estimations Estimations
pour 1999 des intervalles

d’incertitude1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-99

Pérou 249 218 196 164 141 114 91 72 62 49 (42-56)
Philippines 100 87 78 72 67 56 49 44 45 (36-52)
Pologne 77 54 40 34 28 24 18 16 13 12 (10-14)
Portugal 127 109 78 61 37 24 18 13 11 8 (5-10)
Qatar 220 194 168 132 107 59 36 27 23 19 (16-22)
République arabe syrienne 219 170 147 110 90 69 55 50 45 42 (32-55)
République centrafricaine 317 276 216 196 178 163 160 150 148 (129-166)
République de Corée 152 114 71 47 21 18 16 14 12 11 (8-16)
République démocratique du Congo 267 248 231 215 205 191 178 164 162 (141-185)
République démocratique populaire lao 269 266 266 267 243 217 193 169 147 135 (112-163)
République de Moldova 84 57 45 46 46 44 32 23 23 19 (13-25)
République dominicaine 159 146 141 123 101 92 70 56 53 49 (42-58)
République populaire démocratique 109 97 90 61 59 56 53 50 101 100 (91-109)

de Corée
République tchèque 22 22 18 15 14 13 13 11 7 6 (4-8)
République-Unie de Tanzanie 247 234 224 209 189 166 157 137 150 153 (134-170)
Roumanie 90 67 71 47 41 32 35 26 25 26 (20-32)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 29 27 22 19 16 13 11 8 7 7 (5-7)

et d’Irlande du Nord
Rwanda 245 196 198 216 226 213 182 230 190 176 (149-206)
Samoa 233 197 163 135 112 97 75 40 27 27 (23-30)
Sénégal 295 288 286 273 237 197 163 145 130 130 (114-149)
Sierra Leone 381 396 377 350 341 336 327 320 316 312 (271-367)
Singapour 65 41 29 25 15 14 10 7 5 4 (2-6)
Slovaquie 25 23 21 21 18 17 14 12 11 11 (8-14)
Slovénie 30 25 25 22 17 16 12 9 6 5 (3-7)
Somalie 315 293 274 255 247 236 217 220 204 201 (173-245)
Soudan 202 196 182 154 141 138 134 137 112 110 (86-147)
Sri Lanka 125 96 85 73 56 40 32 25 23 22 (16-29)
Suède 21 19 15 12 9 8 8 6 5 5 (3-6)
Suisse 30 27 21 16 12 10 9 8 7 6 (4-9)
Suriname 97 87 74 62 54 49 44 39 33 31 (23-39)
Swaziland 223 220 213 191 148 131 108 90 100 102 (85–19)
Tadjikistan 144 132 110 104 94 86 79 72 65 64 (51-79)
Tchad 325 308 292 272 252 226 204 191 174 175 (143–213)
Thaı̈lande 166 136 104 88 73 53 40 38 35 34 (24-45)
Togo 276 262 234 205 185 166 150 135 133 132 (108-161)
Trinité-et-Tobago 82 56 49 44 38 30 21 16 13 9 (5-13)
Tunisie 240 213 187 129 99 65 46 37 34 (26-41)
Turkménistan 150 130 109 103 100 97 90 84 82 80 (58-108)
Turquie 210 207 208 189 158 127 88 59 44 44 (39-50)
Ukraine 27 24 22 24 24 22 19 16 16 14 (10-20)
Uruguay 62 56 57 51 52 36 28 25 20 18 (13-23)
Vanuatu 227 194 168 146 111 90 78 69 65 61 (53-70)
Venezuela 111 78 67 68 54 40 31 29 25 23 (19-26)
Viet Nam 85 77 74 65 65 55 46 40 35 (28-44)
Yémen 325 305 277 260 206 176 154 132 113 111 (92-137)
Yougoslavie 102 73 54 42 34 28 30 26 26 (20-32)
Zambie 222 211 194 168 156 158 186 194 173 169 (149-190)
Zimbabwe 164 158 155 137 113 100 86 80 115 118 (101-134)

Moyennes pour :
Région africaine 264 254 237 218 199 183 169 160 152 150 (130-174)
Région des Amériques 140 121 108 96 80 65 52 44 38 34 (27-41)
Région de la Méditerranée orientale 238 204 181 158 127 106 89 81 71 67 (56-83)
Région européenne 63 53 44 38 33 29 25 21 19 18 (13-24)
Région de l’Asie du Sud-Est 222 202 181 162 143 125 107 93 90 88 (75-103)
Région du Pacifique occidental 154 128 106 94 90 72 62 54 48 46 (37-56)

Moyennes mondiales 180 160 143 128 112 97 84 76 70 67 (56-80)
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Recueil d’articles No 4, 2001



1000 en Finlande, au Luxembourg, en Norvège et en
Suède, et 334 pour 1000 au Niger. Toutefois,
lorsqu’on ne tient pas compte des valeurs aberrantes,
on observe une baisse marquée du degré d’hétéro-
généité.

La vitesse à laquelle s’effectue cette baisse de la
mortalité de l’enfant est un sujet de préoccupation
important pour les organismes de développement et
les responsables de la santé publique dans le monde.
Depuis quelques décennies, les revers économiques,
l’instabilité politique et l’apparition de l’épidémie de
SIDA ont sans doute sérieusement ralenti la baisse de
la mortalité de l’enfant. Dans le monde, la vitesse à
laquelle s’est opérée cette baisse, mesurée par la
tendance observée dans la diminution des pour-
centages entre deux périodes quinquennales succes-
sives, a augmenté de façon spectaculaire entre 1960 et
1979, atteignant le pic de 12 % dans la seconde moitié
des années 70. Il est resté à ce niveau pendant toutes
les années 80. Ensuite, la période qui a suivi le milieu
des années 80 a été marquée par un ralentissement
important de la baisse de la mortalité de l’enfant
(Tableau 3, Figure 3).

Les variations régionales autour de cette
tendance mondiale globalement favorable sont
récapitulées dans le Tableau 4 et la Figure 4. En ce
qui concerne les vastes regroupements régionaux et
les strates de mortalité, on s’aperçoit que la baisse de
la mortalité de l’enfant a emprunté des voies très
différentes au cours des quatre dernières décennies.
Par exemple, si le taux de mortalité chez les moins de
5 ans a été le même dans la strate B entre 1995 et 1999,
à savoir compris entre 28 et 40 décès pour
1000 naissances vivantes, sauf pour la Région du
Pacifique occidental où il était de 64 pour 1000,
l’ampleur de la baisse enregistrée depuis 1955-1959
était maximale dans les pays de la Méditerranée
orientale et minimale dans les Amériques et la Région

européenne. On observe un schéma analogue dans
les pays de la strate D de chaque Région, ce qui laisse à
penser que, même s’il y a des disparités importantes
dans le niveau actuel de la mortalité de l’enfant dans le
monde, les différences étaient encore plus marquées
il y a plusieurs décennies. La Figure 4 montre la
variation du taux de mortalité par Région pour les
périodes comprises entre 1970 et 1974, 1980 et 1984,
et 1990 et 1994. Les principaux résultats sont les
suivants :

. L’ensemble des Régions a montré une chute
brutale du taux de mortalité médian chez les moins
de 5 ans entre 1970 et 1994.

. Tout au long de cette période, l’Europe a présenté
le taux de mortalité chez les moins de 5 ans le plus
faible, suivie dans l’ordre par les Amériques et le
Pacifique occidental, la Méditerranée orientale,
l’Asie du Sud-Est et l’Afrique.

Tableau 2. Distribution des décès par Région de l’OMS et par strate de mortalité de l’OMS, 1999

Région de l’OMS Distribution Distribution Strates de Total des Distribution
des décès par des décès par mortalité décès par par strate

Région Région de de l’OMSa strate (%)
de l’OMS l’OMS (%)

Région africaine 3 806 000 36,2 D 1 843 000 17,5
E 1 963 000 18,6

Région des Amériques 453 000 4,3 A 33 000 0,3
B 300 000 2,9
D 120 000 1,1

Région de la Méditerranée orientale 1 511 000 14,4 B 133 000 1,3
D 1 378 000 13,1

Région européenne 226 000 2,2 A 26 000 0,3
B 146 000 1,4
C 54 000 0.5

Région de l’Asie du Sud-Est 3 502 000 33,3 B 314 000 3,0
D 3 188 000 30,3

Région du Pacifique occidental 1 029 000 9,8 A 9 000 0,1
B 1 020 000 9,7

Total 10 527 000 100,0 – 10 527 000 100,0

a A = très faible mortalité de l’enfant et très faible mortalité chez l’adulte ; B = faible mortalité de l’enfant et faible mortalité chez l’adulte ;
C = faible mortalité de l’enfant et forte mortalité chez l’adulte ; D = forte mortalité de l’enfant et forte mortalité chez l’adulte ; E = forte mortalité
de l’enfant et très forte mortalité chez l’adulte.
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. Au début des années 70 :

– le taux de mortalité médian chez les moins de
5 ans était en Europe inférieur à 50 pour
1000 naissances vivantes ;

– le Pacifique occidental et les Amériques avaient
des taux de mortalité médians inférieurs à 100
pour 1000 naissances ;

– le taux estimé pour l’Afrique était supérieur à
200 pour 1000 naissances vivantes ;

– la Méditerranée orientale et l’Asie du Sud-Est
avaient des taux de mortalité médians d’envi-
ron 160 pour 1000 naissances vivantes.

. La Région dans laquelle on a observé la baisse
durable la plus importante a été la Méditerranée
orientale, où le taux de mortalité médian est passé

d’environ 170 pour 1000 en 1970-1974 à moins de
50 pour 1000 en 1990-1994.

. La Région dont les résultats ont été les plus
modestes a été l’Afrique.

On a ainsi distingué trois groupes de pays. Dans le
premier, les taux de mortalité étaient déjà relative-
ment très faibles et une baisse supplémentaire
considérable de ce fait peu probable. Ce groupe est
constitué de pays de la Région européenne, de la
Région des Amériques et de la Région du Pacifique
occidental. Le deuxième groupe comprend les pays
de la Région de la Méditerranée orientale, où les
taux de mortalité chez les moins de 5 ans ont
rapidement chuté, passant de valeurs initiales
élevées à des niveaux très bas, limitant ainsi la
possibilité d’une autre baisse rapide. Le troisième
groupe est composé de pays de la Région africaine
et de la Région de l’Asie du Sud-Est, où les taux de
mortalité initiaux étaient élevés, où la baisse
enregistrée a été très faible et où l’on a observé un
ralentissement important de la baisse de la mortalité.
Ce sont aussi les Régions qui ont subi de graves
bouleversements économiques. Pour autant que la
situation du VIH/SIDA ne s’aggrave pas, on peut
penser que des améliorations apportées à la
situation politique et socio-économique pourraient
conduire à d’autres baisses importantes de la
mortalité dans ces pays.

Tendances observées dans les Régions
et résultats respectifs

On a groupé les pays en fonction du changement
relatif observé entre leur taux moyen de mortalité le
plus récent et celui qu’ils avaient il y a 20 ans. Dans
chaque Région, on a rangé les pays dans les
catégories qui suivent en fonction de la baisse du
taux de mortalité chez les moins de 5 ans obtenue
entre 1980-1999 :

. mortalité accrue ;

. baisses de 0 à 4 %, 5 à 9 %, 10 à 14 % et ainsi de
suite tous les 5 % jusqu’à la catégorie la plus élevée
qui représente une baisse de plus de 50 %.

Les résultats figurent dans le Tableau 5.

Région africaine. En Afrique, le taux de
mortalité moyen a chuté, passant d’environ 264 décès
pour 1000 naissances vivantes entre 1955 et 1959 à
près de 152 pour 1000 entre 1995 et 1999, soit une
baisse d’environ 42 % (Tableau 6). Cette baisse est à
mettre en comparaison avec la chute de 60 à 72 %
observée dans les autres Régions au cours de la même
période. Le Tableau 6 montre également le rythme peu
soutenu de cette baisse, entre 4 et 9 %. En outre, le
degré d’hétérogénéité au sein de la Région indiqué par
la variance est resté relativement inchangé au cours des
quatre dernières décennies (Tableau 6). Ainsi, entre
1955 et 1959, l’éventail des taux de mortalité se situait
entre 113 pour 1000 à Maurice et 381 pour 1000 en
Sierra Leone. Entre 1995 et 1999, cet éventail s’est

Note
Chaque élément est constitué d’un rectangle central muni de barres verticales partant de ses
extrémités inférieure et supérieure. La base du rectangle indique le niveau de mortalité en deçà
duquel on trouve 25 % des observations les plus basses (premier quartile ou Q1). L’extrémité
supérieure indique le niveau de mortalité en deçà duquel on trouve 75 % des observations
les plus basses (troisième quartile ou Q3). La ligne transversale barrant le rectangle indique
la médiane (deuxième quartile ou Q2). La distance séparant Q1 de Q3 est l’espace interquartile
ou IQ (= Q3-Q1). Les barres verticales s’étendent jusqu’à une distance équivalente à 1,5 fois
l’espace interquartile (1,5 x IQ). Les points situés au-delà représentent des observations
aberrantes et sont indiqués séparément. (Si l’observation la plus éloignée se situe à une distance
inférieure à 1,5 fois l’espace interquartile, l’extrémité de la barre est ramenée jusqu’à ce point.)
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encore élargi, avec des valeurs situées entre 21 pour
1000 à Maurice et 334 pour 1000 au Niger.

L’Afrique montre les résultats les moins bons,
plus de la moitié des pays ayant enregistré des baisses
inférieures à 20 %. Seuls l’Algérie, le Gabon et la
Gambie ont enregistré une baisse de plus de 40 % au
cours des 20 dernières années (Tableau 5). Les pays
n’ayant enregistré qu’une très modeste baisse (0 à
10 %) sont les suivants : Burundi, Lesotho, Mada-
gascar, Mauritanie, Nigéria, République-Unie de
Tanzanie et Sierra Leone. Certains pays ont vu la
mortalité de l’enfant s’accroı̂tre, probablement à
cause de l’épidémie de VIH/SIDA ; ce sont le
Botswana (16 %), la Namibie (4 %), le Niger (1 %), la
Zambie (9 %) et le Zimbabwe (15 %). Les augmen-
tations de la mortalité de l’enfant de moins de 5 % au
cours des 20 dernières années doivent probablement
être interprétées avec prudence, des erreurs d’échan-
tillonnage et des données de qualité médiocre ayant
pu conduire à de faux résultats.

Région de l’Asie du Sud-Est. Cette Région a
enregistré une baisse modérément soutenue de la
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au cours
des quatre dernières décennies, celle-ci étant passée
d’environ 222 décès pour 1000 naissances vivantes à
environ 90 pour 1000 ; on a observé par ailleurs un
certain resserrement des écarts (Tableau 6). Tous les
pays de la Région sauf la République démocratique de
Corée et le Myanmar ont enregistré des baisses d’au
moins 20 % au cours des deux dernières décennies
(Tableau 5).

Région du Pacifique occidental. La mortalité
moyenne a chuté de près de 70 %, passant d’environ
154 pour 1000 naissances vivantes entre 1955 et 1959
à environ 48 pour 1000 entre 1995 et 1999
(Tableau 6). Seules la Mongolie et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée n’ont pas enregistré de baisses
importantes ; en effet, la Papouasie-Nouvelle-Guinée
a même vu sa mortalité s’accroı̂tre (Tableau 5).

Région de la Méditerranée orientale. Dans
l’ensemble, le taux de mortalité moyen chez les moins

de 5 ans a chuté brutalement, passant d’environ 238
pour 1000 naissances vivantes entre 1955 et 1959 à
environ 71 pour 1000 entre 1995 et 1999 (Tableau 6).
Cependant, on a observé d’importantes variations.
Entre 1955 et 1959, le taux de mortalité était de 57
pour 1000 à Chypre, tandis qu’il était de 368 pour
1000 en Afghanistan. Entre 1995 et 1999, les taux
correspondants étaient de 9 pour 1000 (Chypre) et
271 pour 1000 (Afghanistan), et on a observé
relativement peu de changements dans l’ordre des
pays entre ces deux valeurs extrêmes. Les pays ayant
contribué à cette baisse soutenue sont les suivants :
Arabie saoudite, Emirats arabes unis, République

Tableau 3. Récapitulatif des tendances mondiales que montrent les taux de mortalité chez les moins de
5 ans, 1955-1999

Période Nombre de Taux de Ecart type Minimum Maximum Baisse sur
pays mortalité moyen 5 ans (%)

chez les moins
de 5 ans

1955-59 145 159,3 102,0 20,6 381,0 –

1960-64 166 149,8 101,1 19,0 483,0 – 6

1965-69 171 136,6 96,1 15,0 420,0 – 9

1970-74 171 122,6 90,9 12,0 365,5 –10

1975-79 171 108,0 87,2 9,0 422,9 –12

1980-84 171 94,7 79,5 7,8 336,0 –12

1985-89 171 83,7 74,9 6,6 326,5 –12

1990-94 171 76,2 72,7 6,0 333,7 – 9

1995-99 171 70,4 69,2 4,6 334,0 – 8
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Note
Chaque élément est constitué d’un rectangle central muni de barres verticales partant de ses
extrémités inférieure et supérieure. La base du rectangle indique le niveau de mortalité en deçà
duquel on trouve 25 % des observations les plus basses (premier quartile ou Q1). L’extrémité
supérieure indique le niveau de mortalité en deçà duquel on trouve 75 % des observations
les plus basses (troisième quartile ou Q3). La ligne transversale barrant le rectangle indique
la médiane (deuxième quartile ou Q2). La distance séparant Q1 de Q3 est l’espace interquartile
ou IQ (= Q3-Q1). Les barres verticales s’étendent jusqu’à une distance équivalente à 1,5 fois
l’espace interquartile (1,5 x IQ). Les points situés au-delà représentent des observations
aberrantes et sont indiqués séparément. (Si l’observation la plus éloignée se situe à une distance
inférieure à 1,5 fois l’espace interquartile, l’extrémité de la barre est ramenée jusqu’à ce point.)
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islamique d’Iran, Jordanie, Oman, Qatar et Tunisie
(Tableau 5). Des baisses beaucoup plus modestes, de
l’ordre de 5 à 15 %, ont été enregistrées en
Afghanistan, à Djibouti et en Somalie.

Région des Amériques. Entre 1955 et 1999, le
taux de mortalité chez les moins de 5 ans est passé
d’environ 140 pour 1000 naissances vivantes à 38
pour 1000, soit une chute d’environ 70 % (Tableau 6).
Celle-ci s’est accompagnée d’une forte diminution de
l’hétérogénéité (Tableau 6). La vitesse à laquelle s’est
opérée cette baisse était initialement faible, a
augmenté brutalement au cours des années 70, puis
a ralenti au cours des années 80 (Figure 5). Cette
Région montre dans l’ensemble les meilleurs résul-
tats, tous les pays ayant enregistré des baisses d’au
moins 20 % au cours des 20 dernières années. Le
Chili, l’Equateur, El Salvador, le Guatemala, le
Honduras, le Nicaragua, le Mexique et Trinité-et-
Tobago ont enregistré des baisses soutenues de plus
de 50 % au cours de cette période.

Région européenne. Le taux de mortalité chez
les moins de 5 ans avait déjà sensiblement chuté en
Europe au milieu des années 50, en grande partie à la
suite de l’amélioration des conditions de vie et de
l’existence des antibiotiques. Entre 1955 et 1959, le
taux de mortalité moyen était d’environ 63 pour
1000 naissances vivantes. Il est tombé à 19 pour 1000
au cours des 40 ans qui ont suivi. Les écarts entre pays
se sont considérablement resserrés au cours de la
même période. Entre 1955 et 1959, l’éventail des
valeurs était compris entre 21 pour 1000 en Suède et
210 pour 1000 en Turquie. A la fin de l’année 1999, le
chiffre le plus faible était de 5 pour 1000 en Finlande,
au Luxembourg, en Norvège et en Suède, et le plus
élevé de 82 pour 1000 au Turkménistan. Au cours des
20 dernières années, des baisses importantes de la
mortalité ont été enregistrées dans tous les pays, à

l’exception de l’Albanie, de l’Arménie, du Kirghizis-
tan et de la Lettonie.

Discussion

Les programmes internationaux de santé publique
ayant nettement mis l’accent sur l’amélioration de la
survie de l’enfant, il est important d’entreprendre
périodiquement des analyses des progrès accomplis,
afin de recenser les besoins et d’identifier les possibilités
de mener des actions prioritaires. Avec l’amélioration
des registres d’état civil, des programmes de surveil-
lance et d’enquête démographiques, on dispose
aujourd’hui pour de nombreux pays d’estimations
raisonnablement fiables de la mortalité de l’enfant.

Malgré les revers enregistrés dans le cadre des
efforts internationaux de développement et l’émer-
gence de nouvelles grandes menaces pour la santé telle
que l’épidémie de VIH/SIDA, le taux de mortalité
général chez les moins de 5 ans a baissé de près de
30 %j au cours des années 90, comme cela avait déjà
été le cas dans les années 80. Dans le monde, le nombre
de décès d’enfants a diminué, passant de plus de
13 millions en 1980 à environ 10,5 millions en 1999. Il
s’agit là incontestablement d’un succès remarquable de
la santé publique. Tout laisse cependant à penser que le
rythme de cette baisse s’est quelque peu ralenti ; ce
phénomène est dû en partie au fait que les taux de
mortalité de l’enfant sont déjà faibles dans la Région
européenne, la Région des Amériques, la Région du
Pacifique occidental et la Région de la Méditerranée
orientale, et aussi à l’absence apparente de progrès
important dans la Région africaine et la Région de

Tableau 4. Tendances mondiales montrées par les estimations quinquennales du taux de mortalité chez
les moins de 5 ans par Région de l’OMS et par strate de mortalité, 1955-1999

Région de l’OMS Strate de 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
mortalitéa 59 64 69 74 79 84 89 94 99

Région africaine D 285 277 256 237 218 200 183 169 159
E 236 227 214 195 176 162 153 149 144

Région des Amériques A 42 36 31 26 19 15 13 10 9
B 125 107 93 82 67 54 43 36 32
D 238 211 195 180 154 127 104 86 73

Région de la Méditerranée orientale B 210 176 147 119 85 59 42 34 28
D 302 256 230 213 187 173 157 151 132

Région européenne A 41 34 27 22 17 13 11 9 7
B 107 89 75 66 58 53 47 40 36
C 47 37 31 30 29 27 23 20 19

Région de l’Asie du Sud-Est B 169 148 126 108 89 70 58 47 40
D 244 225 204 185 166 149 128 113 112

Région du Pacifique occidental A 52 40 31 25 19 15 12 9 8
B 200 162 135 120 117 93 81 71 64

Total – 159 150 137 123 108 95 84 76 70

a A = très faible mortalité de l’enfant et très faible mortalité chez l’adulte ; B = faible mortalité de l’enfant et faible mortalité chez l’adulte ;
C = faible mortalité de l’enfant et forte mortalité chez l’adulte ; D = forte mortalité de l’enfant et forte mortalité chez l’adulte ; E = forte mortalité
de l’enfant et très forte mortalité chez l’adulte.

j Estimation de l’OMS : 67 décès pour 1000 naissances vivantes
en 1999 ; estimation de la Banque mondiale : 96 décès pour
1000 naissantes vivantes en 1990 (Banque mondiale, 1993).
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84 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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l’Asie du Sud-Est. A ce propos, il faut se poser les
questions suivantes. Ces baisses sont-elles réelles ? Si
oui, à quoi sont-elles dues ? Quelles sont les
perspectives en matière de baisses supplémentaires
de la mortalité de l’enfant ?

En ce qui concerne la mesure des tendances de
la mortalité au cours de l’enfance, l’abondance des

données du programme d’enquête démographique et
sanitaire portant sur près de 60 pays a permis d’avoir
une confiance beaucoup plus grande dans l’évaluation
comparative de la mortalité de l’enfant au cours des
quelque 20 dernières années. Dans d’autres pays, les
systèmes de surveillance démographique systéma-
tique, tel le Sample Registration System en Inde,

Tableau 5. Baisse en pourcentage du taux de mortalité chez les moins de 5 ans entre 1980 et 1999

Région Plus de 45-49 % 40-44 % 35-39 % 30-34 % 25-29 % 20-24 % 15-19 % 10-14 % 5-9 % 0-4 % Mortalité
de l’OMS 50 % accrue

Région
africaine

Gambie Algérie
Gabon

Guinée
équatoriale
Maurice

Cap-Vert
Sénégal

Comores
Mozambi-
que

Bénin
Burkina
Faso
Cameroun
Erythrée
Ghana
Guinée
Guinée-
Bissau
Swaziland
Tchad

Afrique
du Sud
Angola
Congo
Côte
d’Ivoire
République
centrafri-
caine
République
démocratique
du Congo
Togo

Ethiopie
Kenya
Libéria
Malawi
Mali
Ouganda
Rwanda

Burundi
Lesotho
Nigéria
Sierra Leone
Tanzanie

Madagascar
Mauritanie

Botswana
Namibie
Niger
Zambie
Zimbabwe

Région
des
Amériques

Chili
El Salvador
Equateur
Guatemala
Honduras
Mexique
Nicaragua
Trinité-et-
Tobago

Brésil
Cuba
Pérou

Bolivie
Colombie
Costa Rica
République
dominicaine
Uruguay

Barbade
Canada
Etats-Unis
d’Amérique
Paraguay
Venezuela

Argentine
Suriname

Bahamas
Belize
Haı̈ti

Guyana
Jamaı̈que
Panama

Région de
la Méditer-
ranée
orientale

Arabie
saoudite
Emirats
arabes unis
Iran
Jordanie
Oman
Qatar
Tunisie

Bahreı̈n
Chypre
Maroc

Egypte Koweı̈t
Syrie
Yémen

Jamahiriya
arabe
libyenne

Liban
Pakistan

Iraq
Soudan

Djibouti
Somalie

Afghanistan

Région
euro-
péenne

Allemagne
Autriche
Grèce
Israël
Luxembourg
Macédoine
Portugal
République
tchèque
Slovénie
Turquie

Espagne
France
Hongrie
Moldova
Norvège
Royaume-
Uni

Croatie
Finlande
Géorgie
Irlande
Pologne

Belgique
Bosnie-
Herzégovine
Italie
Malte
Ouzbékistan
Pays-Bas

Azerbaı̈djan
Bélarus
Slovaquie
Suède
Suisse

Danemark
Ukraine

Islande
Tadjikistan
Yougoslavie

Bulgarie
Fédération
de Russie
Kazakhstan
Lituanie
Roumanie
Turkméni-
stan

Arménie
Lettonie

Albanie
Kirghizistan

Région de
l’Asie du
Sud-Est

Indonésie Bhoutan
Sri Lanka

Bangladesh
Inde
Népal

Thaı̈lande Maldives Myanmar République
populaire
démocratique
de Corée

Région du
Pacifique
occidental

Brunéi
Darussalam
Samoa
Singapour

Fidji Australie
Cambodge
Malaisie
Nouvelle-
Zélande

Japon
Viet Nam

Philippines
République
de Corée
République
démocratique
populaire
lao

Vanuatu Chine
Iles
Salomon

Mongolie Papouasie-
Nouvelle-
Guinée
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Recueil d’articles No 4, 2001



Tableau 6. Récapitulatif des tendances régionales que montrent sur 5 ans les taux de mortalité chez les moins
de 5 ans, 1955-1999

Région de l’OMS Période Nombre de Taux de Ecart type Maximum Minimum Baisse sur
pays mortalité moyen 5 ans (%)

chez les moins
de 5 ans

Région africaine 1955-59 32 263,6 63,2 113,1 381,0 –
1960-64 41 253,8 74,3 95,4 483,0 – 4
1965-69 44 236,9 67,1 92,3 420,0 – 7
1970-74 44 217,7 65,0 77,5 365,5 – 8
1975-79 44 198,7 65,2 54,6 340,5 – 9
1980-84 44 182,6 63,7 33,4 336,0 – 8
1985-89 44 169,2 64,5 27,7 326,5 – 7
1990-94 44 160,1 64,9 23,5 333,7 – 5
1995-99 44 152,2 61,3 21,0 334,0 – 5

Région des Amériques 1955-59 29 139,9 71,1 32,3 289,6 –
1960-64 29 121,5 64,0 29,0 251,3 –13
1965-69 29 108,0 60,9 23,2 244,3 –11
1970-74 29 96,1 57,9 19,6 236,9 –11
1975-79 29 79,8 50,1 15,2 207,1 –17
1980-84 29 65,1 43,7 11,3 183,0 –18
1985-89 29 52,3 35,9 9,3 155,6 –20
1990-94 29 43,8 32,8 7,8 159,0 –16
1995-99 29 37,9 27,6 6,9 134,0 –14

Région de la Méditerranée 1955-59 13 238,2 92,4 56,8 368,0 –
orientale 1960-64 20 204,2 79,7 50,0 350,0 –14

1965-69 22 180,8 78,4 34,8 329,5 –11
1970-74 22 157,6 77,4 27,7 321,0 –13
1975-79 22 126,9 71,9 22,4 307,5 –19
1980-84 22 105,7 72,8 17,3 301,0 –17
1985-89 22 89,0 72,1 13,5 285,3 –16
1990-94 22 81,5 71,5 10,3 274,8 – 8
1995-99 22 70,7 68,3 8,7 271,0 –13

Région européenne 1955-59 45 62,9 44,1 20,6 210,0 –
1960-64 48 52,8 39,4 19,0 206,9 –16
1965-69 48 43,8 35,6 15,0 208,4 –17
1970-74 48 38,1 32,6 12,0 188,5 –13
1975-79 48 32,9 28,9 9,0 158,4 –14
1980-84 48 29,2 26,0 7,8 127,4 –11
1985-89 48 25,4 22,5 7,1 90,5 –13
1990-94 48 21,3 19,6 6,2 84,0 –16
1995-99 48 19,1 18,5 4,6 82,0 –10

Région de l’Asie du Sud-Est 1955-59 10 221,6 68,0 108,7 306,7 –
1960-64 10 201,6 69,0 96,1 292,2 – 9
1965-69 10 181,1 65,0 85,3 260,2 –10
1970-74 10 161,7 67,8 61,5 254,6 –11
1975-79 10 143,2 64,6 56,4 235,7 –11
1980-84 10 125,5 59,9 39,5 198,4 –12
1985-89 10 106,9 48,8 32,0 152,9 –15
1990-94 10 93,0 42,8 25,2 145,0 –13
1995-99 10 90,2 37,6 23,0 133,4 – 3

Région du Pacifique 1955-59 16 153,6 84,0 27,3 268,7 –
occidental 1960-64 18 128,0 76,7 24,1 266,4 –17

1965-69 18 106,1 71,3 21,7 266,3 –17
1970-74 18 93,8 74,3 16,4 266,9 –12
1975-79 18 89,8 100,8 11,3 422,9 – 4
1980-84 18 71,5 67,1 8,6 237,3 –20
1985-89 18 61,7 57,9 6,6 192,5 –14
1990-94 18 54,0 52,5 6,0 169,0 –12
1995-99 18 48,5 48,4 5,1 146,7 –10
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fournissent aujourd’hui des données utiles sur la
mortalité de l’enfant, même si elles ne sont pas très
fiables. Les registres d’état civil se sont améliorés dans
beaucoup de pays en développement et, même là où
ils sont encore défaillants, ils peuvent fournir des
informations précieuses et venir compléter d’autres
sources et avis éclairés concernant le niveau et les
tendances probables de la mortalité. Ainsi, si nombre
des estimations rapportées ici, en particulier pour les
régions les moins développées, sont incertaines, nous
sommes raisonnablement confiants dans le fait
qu’elles décrivent les tendances récentes de manière
assez fiable.

Les estimations de 1999 sont basées sur les
tables de mortalité établies principalement pour des
travaux visant à mesurer la performance des systèmes
de santé (37). Parce qu’une table de mortalité
complète est une fonction non linéaire complexe de
paramètres incertains, nous avons utilisé les techni-
ques de simulation de Monte-Carlo pour parvenir à
des estimations numériques des intervalles d’incerti-
tude entourant les tables de mortalité. On trouvera
dans une autre publication une analyse détaillée des
sources d’incertitude et des méthodes d’analyse de
l’incertitude pour les tables de mortalité (40). Le
Tableau 1 montre les limites dans lesquelles s’inscri-
vent les estimations du taux de mortalité chez les
moins de 5 ans de 1999. Dans le monde, le nombre de
décès d’enfants survenus en 1999 se situe presque
certainement entre 9 et 12 millions ; l’incertitude la
plus grande concerne l’Afrique et certaines régions
d’Asie. Les estimations mondiales et régionales
présentées ici reflètent probablement de façon
satisfaisante les taux réels de mortalité de l’enfant et
sont tout à fait dans la ligne des estimations
antérieures effectuées par l’ONU et l’UNICEF.

Quelles sont les perspectives en matière de
baisses supplémentaires de la mortalité de l’enfant ? Il
est important de savoir que la santé publique peut
subir des revers qui risquent d’altérer considéra-
blement la baisse de la mortalité à long terme.
L’augmentation spectaculaire de la mortalité chez
l’adulte dans la Fédération de Russie et dans plusieurs
autres pays d’Europe de l’Est à la fin des années 80 et
au début des années 90, et l’émergence du VIH/
SIDA en tant que cause principale de la mortalité
chez l’adulte en sont deux exemples. Dans la mesure
où les enfants risquent d’être plus vulnérables à ce
type de phénomène, rien ne permet d’assurer que le
progrès soit continu. Il est certain qu’on n’a pas
encore pris la mesure du véritable impact de
l’épidémie de VIH/SIDA sur la mortalité de l’enfant.
Le rythme peu soutenu de la baisse ou les
augmentations des taux de mortalité chez les moins
de 5 ans dans certains pays africains laissent à penser
qu’il risque d’y avoir un ralentissement important,
voire une inversion, des progrès en matière de survie
de l’enfant dans les pays où la séroprévalence du VIH
est élevée. Au fur et à mesure que l’épidémie s’étend
en Afrique, en particulier en Afrique australe, il
devient de plus en plus improbable que des nouvelle
baisses de la mortalité de l’enfant soient enregistrées

tant qu’on ne parviendra pas à mieux maı̂triser la
propagation du VIH. En outre, si les taux d’infection
continuent à progresser en Asie, la baisse de la
mortalité de l’enfant va être retardée comme cela a été
le cas en Thaı̈lande au cours des années 90.

Conclusion

Des registres d’état civil fiables constituent le meilleur
moyen de surveiller les progrès que font les pays pour
réduire les décès prématurés, en particulier les décès
d’enfants. Cependant, dans beaucoup de pays en
développement, on peut s’attendre à ce que les progrès
dans ce domaine restent modestes du fait du coût que
représentent le fonctionnement et l’amélioration des
systèmes d’enregistrement des naissances et des décès.
Néanmoins, les importants programmes d’enquête en
population mis en place au cours des quelques
dernières décennies, associés à des enregistrements
ponctuels et aux recensements, ont donné des
informations précieuses sur la mortalité de l’enfant.
Ces sources de données, dans lesquelles on recherche
de façon appropriée les observations peu vraisembla-
bles, sont désormais suffisamment courantes dans les
pays en développement pour pouvoir estimer avec une
certaine assurance le niveau et les tendances de la
mortalité de l’enfant.

Nous avons estimé à l’aide de ces données que
quelque 10,5 millions d’enfants âgés de 0 à 4 ans
étaient décédés en 1999, soit près de 2 millions de
moins qu’au début de la décennie. Les limites
d’incertitude raisonnables des estimations par pays
laissent à penser qu’il y avait peu de chances que le
total mondial soit inférieur à 9 millions ou supérieur à
12 millions. Entre 98 et 99 % de ces décès se sont

Note
Chaque élément est constitué d’un rectangle central muni de barres verticales partant de ses
extrémités inférieure et supérieure. La base du rectangle indique le niveau de mortalité en deçà
duquel on trouve 25 % des observations les plus basses (premier quartile ou Q1). L’extrémité
supérieure indique le niveau de mortalité en deçà duquel on trouve 75 % des observations
les plus basses (troisième quartile ou Q3). La ligne transversale barrant le rectangle indique
la médiane (deuxième quartile ou Q2). La distance séparant Q1 de Q3 est l’espace interquartile
ou IQ (= Q3-Q1). Les barres verticales s’étendent jusqu’à une distance équivalente à 1,5 fois
l’espace interquartile (1,5 x IQ). Les points situés au-delà représentent des observations
aberrantes et sont indiqués séparément. (Si l’observation la plus éloignée se situe à une distance
inférieure à 1,5 fois l’espace interquartile, l’extrémité de la barre est ramenée jusqu’à ce point.)
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produits dans les pays en développement. Dans le
monde, le risque moyen que présente un nouveau-né
de décéder avant l’âge de 5 ans est d’environ 6,7 %.
En Afrique, près de 15 % des nouveau-nés meurent
avant leur cinquième anniversaire ; ce chiffre est à
mettre en comparaison avec les 6 à 10 % de l’Asie du
Sud-Est et les 4 % ou moins rencontrés dans
beaucoup de régions d’Amérique latine, du Pacifique
occidental et de la Méditerranée orientale.

Notre analyse laisse également entendre que les
progrès réguliers en matière de réduction de la
mortalité de l’enfant observés au cours des cinq
dernières décennies se sont poursuivis pendant les
années 90, malgré la survenue du VIH/SIDA, les
troubles civils dans certains pays ou l’absence de
croissance économique dans d’autres. Même si le
rythme de la baisse s’est ralenti dans l’ensemble des
Régions sauf dans la Région du Pacifique occidental
au cours des années 90, rien ne permet de penser que
les taux de mortalité de l’enfant vont augmenter. Les
seules exceptions notables se rencontrent dans les
pays d’Afrique australe, où la prévalence du VIH est
extrêmement forte, et dans quelques pays d’Asie qui
se heurtent à des difficultés économiques. Néan-
moins, le ralentissement enregistré en Afrique et en
Asie du Sud-Est est particulièrement préoccupant,
parce qu’il survient à un moment où les taux de
mortalité sont très élevés et dans des pays en proie à
des bouleversements économiques graves.

Il faut mieux comprendre les causes de cette
baisse continue pour mieux cibler les programmes de
santé publique de façon que cette baisse se poursuive.
Etant donné la rareté des données fiables sur les
causes de décès dans les pays en développement, il est
extrêmement difficile de savoir si les améliorations
enregistrées peuvent être imputées au succès de
programmes d’intervention précis, à des change-
ments des schémas liés à la procréation, au
développement social et économique général, ou –

ce qui est plus probable – à une conjugaison de tous
ces facteurs, voire d’autres éléments. L’impossibilité
de préciser les relations de cause à effet reliant la
mortalité de l’enfant à ses déterminants proximaux et
distaux a conduit à une multiplication d’initiatives
axées sur la survie de l’enfant, reposant sur des
stratégies assez souples, pour atteindre certaines
cibles de mortalité. Il faudrait se concentrer davan-
tage sur l’analyse des mécanismes par lesquels
diverses interventions permettent d’abaisser ou
d’augmenter le risque de décès de l’enfant, et moins
mettre l’accent sur la simple identification des
déterminants de sa survie. Il faudrait également
étudier plus avant les raisons qui font que certaines
interventions spécifiques sont couronnées de succès
et que d’autres échouent.

Dans beaucoup de pays, la baisse rapide de la
mortalité de l’enfant reste un but prioritaire de la santé
publique. On peut s’attendre à ce que le fait d’investir
dans la recherche et dans les systèmes de surveillance
pour mieux connaı̂tre les causes de la baisse de la
mortalité de l’enfant permette aux programmes
d’intervention d’être mieux ciblés et d’être ainsi plus
aptes à atteindre ce but.

Il est impératif de rester vigilant afin de protéger
les acquis en matière de survie de l’enfant. On peut
s’attendre à des améliorations supplémentaires au fur
et à mesure que les connaissances se traduiront en
programmes d’action efficaces. Pour autant que les
grandes menaces pour la santé que sont l’infection à
VIH/SIDA et le paludisme ne progressent pas de
façon spectaculaire au cours des prochaines décennies,
en particulier en Afrique, les tendances actuelles
indiquent que la mortalité de l’enfant pourrait être
réduite de moitié d’ici à 2030. Il est probable que les
plus grandes réussites s’observeront dans les pays où la
stabilité politique et l’engagement en faveur de la
fourniture de services et du développement socio-
économique sont les plus solides. n
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Sénégal, 7-10 juillet 1981).

29. Coale AJ, Demeny P. Regional model life tables and stable
populations. Princeton, Princeton University Press, 1966.

30. Brass W. Uses of census and survey data for estimation
of vital rates. Addis Abeba, Commission économique des
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la Santé, 2000.

38. Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le
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