LA LOTERIE
DE LA NAISSANCE
Donner à chaque enfant les mêmes chances de survie

I

LA LOTERIE DE LA NAISSANCE
II

Couverture : Bianca, âgée d’à peine six
heures, au dispensaire de Kopsiro, dans le
comté de Bungoma, au Kenya.
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ILS REVIENNENT DE LOIN
Quelques mois à peine avant que cette photo ne soit
prise, la vie de Jalil, âgé de deux ans, était gravement en
danger. Après qu’il a été sevré, il a développé une diarrhée,
l’une des principales causes de décès des enfants de
moins de cinq ans à travers le monde. Jalil a commencé à
refuser de se nourrir. Il s’est affaibli et émacié.
Sa mère, Amina, l’a amené dans un dispensaire offrant
un programme de prise en charge externe. Amina et Jalil
vivent dans le nord du Nigeria, où le taux de mortalité
infantile est très élevé.
« À notre arrivée au dispensaire, il a été examiné. Ils
m’ont donné des médicaments et du lait enrichi
en nutriments à donner à Jalil. Son état s’est alors
considérablement amélioré. Aujourd’hui, il est potelé et
il grandit de jour en jour. J’avais perdu tout espoir, mais
aujourd’hui, je suis si heureuse. »

Photo: Lucia Zoro/Save the Children

Le dispensaire dans lequel Jalil a été soigné se trouve
dans l’enceinte d’un hôpital public. Lorsqu’Amina était
enceinte de Jalil, elle n’a reçu aucun soin prénatal et a
accouché chez elle. Après que le dispensaire a sauvé
Jalil, Amina, alors enceinte, a commencé à se rendre à
l’hôpital pour recevoir des soins prénataux et a choisi d’y
accoucher de son nouvel enfant, la sœur de Jalil.
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RÉSUMÉ
PRINCIPAUX MESSAGES
•	Les chances de survie d’un enfant ne devraient pas
dépendre de son lieu de naissance, de la situation
économique de ses parents ni de son identité
ethnique. Or à travers le monde, ces facteurs
déterminent encore aujourd’hui si un enfant vivra
jusqu’à son cinquième anniversaire. Des facteurs qui,
pour l’enfant, sont purement une question de chance.
Cette injuste loterie de la naissance viole le
droit de tous les enfants d’avoir les mêmes
chances de départ dans la vie.
•	D’importants progrès ont certes été réalisés ces
quinze dernières années en ce qui concerne la
réduction de la mortalité des enfants de moins de
cinq ans à travers le monde, mais dans un trop
grand nombre de pays on constate en fait que
les inégalités ne cessent d’empirer. La mortalité
infantile diminue plus lentement chez certains groupes
d’enfants et l’écart se creuse par rapport aux enfants
plus chanceux. Mettre fin à cette loterie est un défi
déterminant pour notre génération, un défi auquel
nous devons nous attaquer à bras le corps.
•	Bien heureusement, les inégalités ne sont pas
grandissantes dans tous les pays. Certains ont réussi
à faire baisser la mortalité infantile de manière
non seulement rapide, mais surtout équitable, ce
qui signifie que les groupes exclus ont progressé
bien plus vite que la moyenne nationale. En réalité,
contrairement aux idées reçues, nos recherches ont
montré que chercher à réduire la mortalité
infantile selon une approche équitable permet
d’accélérer les progrès de 6 % en l’espace de
dix ans, en moyenne.
•	
Diverses politiques augmentent les chances
d’accomplir des progrès équitables, et
notamment les mesures visant la mise en place
progressive d’une couverture sanitaire universelle
pour faire en sorte que les groupes défavorisés et
marginalisés aient accès à des services de qualité
répondant à leurs besoins et soient à l’abri des
difficultés financières.

•	Les gouvernements devraient s’assurer que le
programme qui sera adopté en septembre 2015
pour succéder aux Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) oriente le monde vers une
voie de progrès plus équitables. D’ici à 2030, aucune
cible ne devrait être considérée comme
atteinte si elle ne l’est pas pour tous les
groupes socio-économiques. C’est le seul moyen
de concrétiser la vision ultime de Save the Children,
à savoir un monde dans lequel aucun enfant ne meurt
de causes évitables, où qu’il soit né et qui que soient
ses parents.

UNE HISTOIRE DE PROGRÈS RAPIDES
MAIS INÉGAUX
Dans de nombreux pays à travers le monde, les chances
qu’un enfant survive jusqu’à l’âge de cinq ans se sont
considérablement améliorées ces dernières années.
Aujourd’hui, 17 000 enfants de moins meurent chaque
jour par rapport aux chiffres de 1990 et le taux mondial
de mortalité des enfants de moins de cinq ans a été
quasiment divisé par deux, passant de 90 à 46 décès pour
1 000 naissances vivantes entre 1990 et 2013.Tous les
pays n’ont cependant pas réussi à améliorer les chances
de vie des enfants et certains des pays les plus pauvres au
monde, dont beaucoup ont été ravagés par les conflits et
par l’instabilité, accusent un très fort retard. Des progrès
sans précédent ont néanmoins été accomplis à travers le
monde ces vingt dernières années au niveau des chances
de survie des enfants.
Un fait inquiétant vient cependant entacher
cette bonne nouvelle. Si l’on creuse un peu derrière
les moyennes nationales, on constate des différences
notables dans les taux de mortalité entre les différents
enfants d’un même pays. Bien trop souvent, les niveaux
de mortalité restent élevés chez certains groupes
d’enfants, même dans les pays qui ont connu une baisse
générale très rapide. L’écart se creuse encore davantage
pour ces enfants, qui ont déjà au départ bien moins de
chances de survivre que leurs pairs et qui, injustement,
ne bénéficient pas des progrès mondiaux et nationaux.
Ces enfants sont au cœur de ce rapport.
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EXEMPLES D’ENFANTS LAISSÉS POUR COMPTE
PAR LES PROGRÈS
À travers le monde
•	Au Niger, un enfant né dans la région
infranationale enregistrant le taux de mortalité le
plus élevé en 2012 avait près de cinq fois plus
de risques de mourir avant d’avoir atteint
l’âge de cinq ans qu’un enfant né dans la région
enregistrant le taux le plus faible. Ces inégalités
des chances de vie ont été multipliées par deux
depuis 1998.
•	En Indonésie, le risque de décès pour un enfant
né dans les 40 % des ménages les plus pauvres
en 2012 était près de deux fois et demie
supérieur à celui d’un enfant né chez les 10 % les
plus riches. Cette inégalité a doublé depuis 2002.
•	Au Honduras, en 2012, le risque de décès
pour un enfant né dans la région des Islas de
la Bahia était trois fois et demie supérieur
à celui d’un enfant né dans les régions les plus
développées du pays. Cette inégalité s’est
considérablement amplifiée depuis 2006.
•	Au Vietnam, les enfants nés dans le groupe
ethnique Kinh en 2010 étaient près de trois
fois et demie moins susceptibles de
mourir que leurs pairs des autres ethnies.

DE NOUVELLES RECHERCHES RÉVÈLENT QUE
CERTAINS GROUPES D’ENFANTS NE BÉNÉFICIENT
PAS DES PROGRÈS RÉALISÉS
Ce rapport se concentre sur quatre types de groupes
socio-économiques pour lesquels des données sont
disponibles et au niveau desquels on note d’importantes
disparités dans les taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans entre ceux issus des groupes
favorisés et ceux issus des groupes défavorisés : régions
infranationales, zones urbaines et rurales, groupes
ethniques et groupes économiques.
Nos recherches, qui reposent sur une nouvelle analyse
de données désagrégées concernant 87 pays, révèlent
que dans la plupart des cas, certains groupes d’enfants ne
bénéficient pas des progrès accomplis dans la réduction
de la mortalité infantile.

X

•	
Dans 78 % des pays, au moins un groupe social
ou économique n’a pas autant progressé que
les groupes plus avantagés et se retrouve donc
laissé pour compte, que ce groupe soit issu des
couches les plus défavorisées de la société, des régions
pauvres du pays, de zones rurales ou de groupes
ethniques défavorisés.
•	
Dans 16 % des pays, les inégalités concernant les
chances de survie des enfants se sont accrues dans
tous les groupes pour lesquels nous possédons
des données.
DES PROGRÈS ÉQUITABLES SONT POSSIBLES,
SANS POUR AUTANT RALENTIR LE RYTHME
D’ÉVOLUTION GÉNÉRAL
Bien que le tableau d’ensemble s’annonce difficile, nous
avons des raisons d’être optimistes. Notre analyse
révèle que plusieurs pays enregistrent une réduction
impressionnante du taux de mortalité infantile tout en
réduisant les disparités entre les divers groupes socioéconomiques. Des progrès équitables sont de toute
évidence possibles. En réalité, nous en sommes venus à la
conclusion que des progrès équitables sont associés à des
progrès globaux plus rapides que la moyenne, mettant en
lumière une corrélation légère mais positive entre les deux:
•	environ un cinquième des pays inclus dans nos
recherches ont enregistré des réductions de la
mortalité infantile rapides et supérieures à la moyenne
ces dix dernières années, tout en veillant à ce
qu’aucun groupe d’enfants ne soit oublié.
•	plus de la moitié des pays qui ont réduit les inégalités
des chances de survie entre les différents groupes ont
également enregistré une baisse rapide (et supérieure
à la moyenne) de la mortalité infantile globale.
•	
en moyenne, il a été montré que chercher
à réduire la mortalité infantile selon une
approche équitable permettait d’accélérer les
progrès de 6 % en l’espace de dix ans.
Ces conclusions vont à l’encontre d’une idée largement
répandue selon laquelle il est plus difficile d’atteindre les
groupes les plus pauvres et les plus défavorisés et que
cela pourrait donc ralentir les progrès.
Notre optimisme est également dû au fait que nous
avons découvert qu’il y avait aujourd’hui moins de
disparités entre les différents groupes économiques et
entre les zones urbaines et rurales dans la plupart des
pays inclus dans nos recherches.Toutefois, les disparités
entre les régions infranationales et les groupes ethniques
ont augmenté dans la plupart des pays. Il est important
de noter que les pays à revenu intermédiaire ne
savent pas toujours exploiter les fruits d’une meilleure
croissance économique au profit des enfants les plus
laissés pour compte. Par exemple, les pays à revenu
intermédiaire représentent 13 des 15 pays enregistrant
les plus importantes inégalités régionales dans les taux
de mortalité infantile, alors qu’ils ne constituent à peu
près que la moitié de notre échantillon.

Notre analyse laisse penser que si nous poursuivons
la tendance actuelle, certains groupes d’enfants à
travers le monde continueront à mourir de causes
évitables dans les générations à venir. Dans le cadre
du programme de développement mondial pour
l’après-2015, des discussions sont menées pour inclure
l’objectif international d’atteindre un taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans n’excédant pas 25
décès pour 1 000 naissances vivantes dans tous les
pays, d’ici 2030. Nos recherches montrent que si les
pays qui portent la majorité du poids mondial de la
mortalité infantile maintenaient leur meilleur rythme
de progression de ces dernières années, 47 % d’entre
eux atteindraient cette cible au niveau de leur moyenne
nationale. Cependant, si l’on regarde au-delà des
moyennes nationales, seuls 25 % atteindraient
la cible pour tous les groupes économiques.
La plupart des pays (53 %) n’atteindraient
pas la cible pour les zones aussi bien rurales
qu’urbaines, et seuls 14 % l’atteindraient pour
toutes les régions infranationales. Des progrès
accélérés et plus équitables seront indispensables si nous
voulons atteindre les cibles de l’après-2015 pour tous
les enfants.
OPTER POUR UNE VOIE ÉQUITABLE EN METTANT
LES ENFANTS LAISSÉS POUR COMPTE AU CŒUR
DES NOUVELLES POLITIQUES
Le fait qu’un grand nombre de pays parviennent à réduire
rapidement la mortalité des enfants de moins de cinq ans
tout en veillant à ce qu’aucun groupe d’enfants ne soit
oublié laisse penser que les gouvernements pourraient
adopter des politiques favorisant davantage les
progrès équitables.

•	Pour s’occuper en priorité des enfants laissés
pour compte, il sera essentiel de garantir des
investissements adéquats dans les systèmes
de santé et dans les autres secteurs sociaux.
De nombreux pays doivent augmenter
considérablement leur financement national, en
bénéficiant d’une aide plus importante et plus efficace.
Au vu de la hausse des inégalités régionales dans les
taux de mortalité infantile des pays inclus dans notre
analyse, la redistribution des ressources nationales
permettant d’investir au maximum dans les régions
oubliées devrait être une priorité des stratégies
de financement.

Photo: David Wardell/Save the Children

•	Les recherches indiquent que les pays ayant emprunté
des voies de réduction de la mortalité infantile rapides
et plus équitables ont fait des efforts concertés
pour faire en sorte que les groupes difficiles
à atteindre aient accès à des services de
santé essentiels, rentables et à fort impact
s’attaquant aux principales causes de la mortalité
infantile.Toutefois, même dans les pays affichant une
réussite dans ce domaine, la continuité des progrès
passera inévitablement par une amélioration de la
qualité des services et impliquera de veiller à ce que
tous les enfants puissent y accéder gratuitement
dans le cadre de la mise en place progressive de la
couverture sanitaire universelle. La sous-nutrition
étant aujourd’hui la principale cause de près de la
moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans, et un
nombre croissant de décès d’enfants survenant durant
la période néonatale, il faut remédier au manque
d’intérêt évident pour la nutrition et pour la santé des
mères et des nouveau-nés.

•	Dans de nombreux pays, les groupes défavorisés
ont également enregistré une baisse rapide du taux
de mortalité infantile grâce aux efforts faits pour
s’attaquer aux dimensions connexes que sont
la pauvreté et ses causes profondes. Les preuves
recueillies auprès d’un large éventail de pays allant
du Brésil au Bangladesh soulignent l’importance des
mesures visant à s’attaquer aux facteurs sociaux
déterminants de la santé. Ces mesures incluent de
renforcer les responsabilités et de s’assurer que les
groupes défavorisés parviennent à se faire entendre,
d’améliorer l’eau, l’assainissement et l’hygiène, de
permettre l’accès à une éducation de qualité et de
veiller à ce que les groupes défavorisés aient un
niveau de vie décent grâce à des mécanismes de
protection sociale et à une politique économique.
De nombreuses preuves montrent que les enfants de
femmes éduquées et autonomes ont davantage de
chances de survivre au-delà de l’âge de cinq ans. Ces
expériences prouvent que les politiques qui tiennent
compte de la nature pluridimensionnelle de la
pauvreté sont davantage susceptibles de permettre
une réduction équitable de la mortalité infantile.

RÉSUMÉ

SEULE UNE ACTION RADICALEMENT DIFFÉRENTE
POURRA METTRE FIN À CETTE INJUSTE LOTERIE
DE LA NAISSANCE.

Kamala, une mère enceinte, et son mari Binod, au Népal. Le
premier bébé de Kamala a contracté une pneumonie quelques
jours après sa naissance et en est malheureusement décédé. « Je
ne veux pas que ce bébé connaisse le même sort que mon autre
enfant. J’aimerais que tout se passe bien. Si je devais revivre la
même chose, j’en aurais le cœur brisé », a déclaré Binod. « Ma
femme accouchera à l’hôpital. C’est préférable, car il y a des
infirmières et des médecins qui peuvent nous conseiller. Il y a
également de meilleurs équipements. »
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LE PROGRAMME DE L’APRÈS-2015, UNE OCCASION DE RÉORIENTER
LES PROGRÈS AFIN QUE NUL NE SOIT LAISSÉ POUR COMPTE
Le programme de développement mondial de
l’après-2015 qui sera adopté en septembre 2015
offre une occasion importante de réorienter le
développement à l’échelle mondiale afin de s’assurer
que plus personne ne soit laissé pour compte du
simple fait de son appartenance à un groupe social
ou économique. Le nouveau programme doit non
seulement tâcher de mener à terme le travail entamé
par les OMD (qui incluent une cible ambitieuse
concernant la survie des enfants), mais doit également
aller encore plus loin et s’attaquer aux inégalités
qui ont été masquées par l’accent mis sur les
progrès nationaux. D’ici à 2030, aucune cible de
l’après-2015 ne devrait être considérée comme
atteinte si elle ne l’est pas pour tous les groupes
socio-économiques.

Le programme devrait immédiatement
concentrer une attention permanente sur
les besoins des enfants les plus oubliés. Il
devra promouvoir l’équité à travers l’ensemble
du programme, y compris en instaurant des cibles
intermédiaires (c’est-à-dire des cibles fixées pour
des dates intermédiaires entre 2015 et 2030 afin de
réduire les inégalités des chances de vie entre les
groupes favorisés et les groupes défavorisés). Grâce
à une désagrégation plus précise, à une plus grande
transparence et à une meilleure accessibilité des
données, les cibles intermédiaires en matière d’équité
pourraient encourager les changements politiques
et pratiques nécessaires à l’échelle internationale,
nationale et locale pour accélérer les progrès parmi
les groupes défavorisés.

Photo: Meridith Kohut/ Save the Children

Des mères avec leurs bébés au Tchad. Le Tchad affiche le troisième taux de mortalité infantile
le plus élevé au monde, avec 148 décès d’enfants pour 1 000 naissances vivantes.
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Save the Children appelle tous les dirigeants mondiaux et
nationaux à respecter leurs obligations envers les enfants
et à adopter une approche équitable pour mettre fin à la
mortalité infantile évitable. La marche à suivre est claire:
1)	Les dirigeants mondiaux et nationaux
doivent s’efforcer d’aboutir à un programme
de l’après-2015 ambitieux et réalisable,
promouvant avant tout l’équité.
Il faudra pour cela:
•	convenir d’un programme politiquement pertinent,
capable d’engendrer de réelles transformations.
Mettre fin aux décès évitables d’enfants et
de mères est un objectif impactant toute une
génération, qui doit constituer un engagement
central du programme.
•	fixer des cibles claires pour faire progresser la
couverture sanitaire universelle et s’attaquer aux
facteurs pluridimensionnels responsables de la
pauvreté et des inégalités, avec l’appui d’objectifs
autonomes en matière d’égalité des sexes et de
gouvernance responsable.
•	un engagement clé à ce qu’aucune cible ne soit
considérée comme atteinte en 2030 si elle ne l’est
pas pour tous les groupes socio-économiques,
avec l’appui de cibles intermédiaires à des dates
intermédiaires en matière d’équité afin de
concentrer l’attention sur les groupes les plus
laissés pour compte.
•	de solides mécanismes de signalement et
de redevabilité permettant d’exiger que les
gouvernements, les donateurs et les organisations
multilatérales rendent des comptes quant au respect
de leurs engagements et de leurs responsabilités.
2) L
 es gouvernements doivent revoir leurs
politiques et plans nationaux et sectoriels pour
aider à atteindre les objectifs et les cibles de
l’après-2015.
Il faudra pour cela :
•	établir des politiques s’attaquant aux causes
immédiates et sous-jacentes des taux de
mortalité infantile élevés chez certains groupes
socio-économiques.
•	instaurer une protection contre les risques
financiers pour les soins de santé, augmenter
les ressources fiscales consacrées à la santé,
faire en sorte qu’au moins 15 % du budget total
des gouvernements soit investi dans la santé et
s’assurer que le budget de l’État repose sur des
principes d’équité et sur une redistribution.
•	assurer une coordination entre les divers secteurs
publics ayant un impact sur la santé et fixer des
cibles d’équité assorties de dates précises dans le
cadre des plans nationaux et sectoriels, adopter
une approche pluridimensionnelle.
•	renforcer la redevabilité et les possibilités pour les
citoyens de participer à l’élaboration des politiques
et à la planification.

3) Les donateurs, les organisations multilatérales,
la société civile et les autres partenaires de
développement doivent :
•	intensifier l’action et s’aligner derrière les plans
nationaux et sectoriels des gouvernements des
pays en voie de développement, en tenant leurs
engagements concernant l’aide, en augmentant le
budget de l’aide accordée à la santé, en soutenant
la mise en œuvre et le respect des principes
d’efficacité de l’aide.
•	apporter un soutien technique et financier afin
d’aider les pays les plus pauvres à accroître les
financements pour la santé et les autres secteurs
sociaux en faisant appel à des sources de revenus
nationales durables et progressives.
•	créer un environnement permettant aux pays
de maximiser la mobilisation des ressources
nationales, y compris en améliorant la cohérence
du système fiscal international et en mettant un
frein à l’évasion fiscale des multinationales opérant
dans les pays en voie de développement.
•	soutenir le renforcement des systèmes de
statistiques à l’échelle nationale et internationale
afin de pouvoir mieux suivre les progrès des
groupes défavorisés.
•	réviser leurs propres politiques et plans afin de se
concentrer sur les inégalités dans la santé et dans
les autres secteurs sociaux.
•	assumer personnellement et réciproquement la
responsabilité de la mise en œuvre du programme
de l’après-2015 en revoyant régulièrement
leur contribution et en en rendant compte
publiquement, en coordination avec les mécanismes
de responsabilisation créés pour le programme de
l’après-2015.
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LA LOTERIE DE LA NAISSANCE
ADAPTER LES TRADITIONS POUR GARANTIR LA SURVIE
Rakhal, âgé d’à peine six jours, a été amené par sa mère,
Mala, au dispensaire local pour y être examiné.
Pour Mala et sa communauté, ceci est tout nouveau. Dans sa
communauté d’Habijganj, au Bangladesh, la tradition voulait
jusqu’ici qu’une mère et son nouveau-né ne sortent pas de
chez eux durant le premier mois suivant la naissance. Mala
a été incitée à rompre avec la tradition par sa belle-mère.
Cette dernière a accompagné Mala et Rakhal au dispensaire,
emportant avec elle un petit sac contenant de la terre de
chez eux afin de maintenir le lien avec la maison familiale.

Photo: CJ Clarke/Save the Children

Le dispensaire, accessible à pied depuis chez Mala, a été
construit par le gouvernement bangladais en 2012, en
partenariat avec Save the Children. Auparavant, il fallait à
la famille de Mala et aux autres habitants de leur village de
nombreuses heures pour parvenir à un dispensaire.
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1 	INTRODUCTION
LA LOTERIE DE LA NAISSANCE
Rabia est née dans un village rural, dans le nord du
Nigeria. Sa mère, Laila, fait tout ce qu’elle peut pour sa
fille. Mais l’avenir de Rabia ne repose pas entièrement
entre les mains de sa mère. Comparé à ses pairs plus
aisés de la région du nord-ouest du Nigeria, Rabia a deux
fois plus de risques de mourir avant l’âge de cinq ans1. Si
elle était née dans une famille riche de la région du sudouest, où se trouve Lagos, la plus grande ville du pays, elle
aurait eu environ trois fois et demie plus de chances de
vivre. Et par rapport au taux de mortalité infantile moyen
au Royaume-Uni, elle a 38 fois plus de risques de mourir
qu’un enfant britannique.
C’est la loterie de la naissance. À travers le monde, les
chances qu’un enfant survive jusqu’à l’âge de cinq ans
dépendent de son lieu de naissance, des sommes que ses
parents peuvent se permettre d’investir dans son bienêtre, de l’identité ethnique qui lui a été attribuée, des
handicaps dont il peut éventuellement souffrir et d’autres
facteurs qu’il ne peut contrôler. De ce fait, il existe des
écarts importants dans les taux de mortalité infantile
entre les enfants qui ont eu la chance de naître dans
des circonstances avantageuses et ceux qui n’ont pas eu
cette chance.

Plus inquiétant encore, ces écarts se creusent dans
de nombreux pays. Cette dynamique est au cœur
de ce rapport. Pour de nombreux groupes d’enfants
défavorisés, le taux de mortalité infantile baisse plus
lentement que pour leurs pairs plus avantagés. Dans
ces cas-là, les disparités entre les différents groupes au
niveau des chances de survie ne cessent de croître et les
progrès laissent un nombre important d’enfants sur le
bord de la route.
Cette situation est fondamentalement injuste. Elle
constitue une violation du droit à la vie inhérent
à chaque enfant et de l’obligation qu’ont tous les
gouvernements de garantir au maximum la survie et
le développement des enfants, comme le prévoit la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant (CDE). Chaque enfant a droit à un état de santé
qui lui permet non seulement de survivre, mais aussi de
grandir et de se développer, de s’accomplir pleinement
dans la vie, où qu’il soit né et qui que soient ses parents.

Photo: Lucia Zoro/Save the Children

Rabia, sept mois,
avec sa mère dans
un centre de prise
en charge de la
malnutrition, dans
le nord du Nigeria.
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LE CONTEXTE MONDIAL
Les OMD pourraient bien constituer un tournant dans
l’histoire, puisque les chances de survie des enfants se
sont considérablement améliorées à travers le monde
ces dix dernières années. Le taux mondial de mortalité
des enfants de moins de cinq ans a été quasiment divisé
par deux, passant de 90 à 46 décès pour 1 000 naissances
vivantes entre 1990 et 2013. Cela signifie qu’aujourd’hui,
17 000 enfants de moins meurent chaque jour par
rapport aux chiffres de 19902. Les taux de mortalité
infantile à travers le monde baissent également plus vite
aujourd’hui que jamais auparavant, en grande partie grâce
aux initiatives de vaccination, de planification familiale,
de nutrition et de traitement des maladies infantiles
courantes, ainsi qu’à l’amélioration globale de certains
facteurs sociaux déterminants de la santé3.
C’est une énorme réussite, qui doit être célébrée. Les
progrès considérables accomplis par certains pays parmi
les plus pauvres au monde en ont amené plus d’un à
penser que mettre fin à la mortalité infantile évitable
était à notre portée. En l’espace d’une génération, nous
pourrions créer un monde dans lequel aucun enfant
ne meurt de causes évitables, c’est-à-dire de certaines
pathologies comme la diarrhée et la pneumonie,
pour lesquelles il existe des traitements efficaces et
abordables, ou de certaines complications à la naissance
qui pourraient être résolues grâce à la présence d’un
professionnel qualifié.
Il y a cependant encore beaucoup de chemin à faire. Plus
de six millions d’enfants sont morts en 2013, alors qu’ils
étaient nés sous une ère qui offre les moyens d’empêcher
les décès inutiles4. Au rythme actuel, il faudra attendre
2028 pour concrétiser l’engagement pris par l’OMD 4, à
savoir réduire de deux tiers le taux mondial de mortalité
des enfants de moins de cinq ans. Soit 13 ans après la
date butoir de 20155. Ce scénario implique que plus de
quatre millions d’enfants de moins de cinq ans mourront
en 20306.

Le pays de naissance d’un enfant influence
considérablement ses chances de survie, créant ainsi une
loterie de la naissance internationale. Le taux national
moyen de mortalité des enfants de moins de cinq ans
dans les pays à faible revenu est 12 fois supérieur à
celui des pays à revenu élevé, avec 76 décès pour 1 000
naissances vivantes7. Le risque de décès pour un enfant né
en Angola (le pays qui affiche le taux de mortalité infantile
le plus élevé au monde) est 84 fois plus élevé que pour
un enfant né au Luxembourg, le pays ayant le taux le
plus bas8.
Il est inquiétant de constater que bon nombre des pays
ayant les taux de mortalité infantile les plus élevés sont
aussi ceux qui progressent le plus lentement dans la
réduction de la mortalité infantile (voir Tableau 1). Ces
pays sont laissés pour compte sur la scène internationale.
Beaucoup sont des États fragiles touchés par des conflits,
qui représentaient un cinquième des décès d’enfants en
20139.
Cette loterie internationale a été au centre des efforts
faits à l’échelle mondiale pour réduire le nombre de
décès évitables, y compris à travers les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et l’initiative
Every Woman Every Child du Secrétaire général des
Nations Unies, créée en 2010 pour soutenir les OMD
4 et 511. Cette attention accordée aux disparités des
taux de mortalité infantile a été importante et s’est
avérée largement payante. Les OMD et l’initiative Every
Woman Every Child ont contribué à encourager les
progrès mondiaux constatés ces dernières années en
matière de mortalité infantile, en alignant les partenariats
de développement derrière un ensemble d’objectifs
mondiaux clairement définis et assortis d’une date butoir
afin d’accélérer les changements. Le rythme annuel
mondial de réduction de la mortalité infantile progresse
aujourd’hui trois fois plus vite qu’avant l’apparition des
OMD12. Des recherches ont montré récemment que
cette accélération était particulièrement notable dans
les pays affichant des taux de mortalité infantile élevés.

TABLEAU 1 : LES PAYS ENREGISTRANT LES TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE LES PLUS ÉLEVÉS
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Pays

Rythme annuel de
réduction (2000-2013)

Décès d’enfants pour
1 000 naissances (2013)

Part (en %) des décès
de nouveau-nés sur le
nombre total (2013)

Taux de retard de
croissance chez les
moins de cinq ans
(indicateur d’une
grave malnutrition)10

Angola

1.3%

167

27.8%

29.2%

Sierra Leone*

2.2%

161

27.5%

44.9%

Tchad*

1.6%

148

27.3%

38.7%

Somalie*

0.9%

146

32.1%

42.1%

République centrafricaine*

1.0%

139

31.2%

40.7%

Guinée-Bissau*

2.6%

124

36.0%

32.2%

Mali*

3.1%

123

33.7%

38.5%

RD du Congo*

1.7%

119

32.7%

43.5%

Nigeria

2.6%

117

32.5%

36.4%

Niger

4.9%

104

27.4%

43.0%

Tous les chiffres proviennent du Groupe Interinstitutionnel des Nations-Unies pour l’Estimation de la Mortalité Infantile, sauf indications contraires.
*Pays inclus dans la liste de Etats fragiles de la Banque Mondiale (Exercice 2015).

Les efforts faits à l’échelle mondiale pour réduire la
mortalité infantile dans le cadre des OMD ont cependant
pâti de deux faiblesses importantes. Premièrement, ils
se sont concentrés sur des interventions spécifiques
à certaines maladies. Bien que ceci ait eu un impact
considérable sur certaines des principales causes des décès
d’enfants de moins de cinq ans, d’autres domaines pourtant
essentiels ont été négligés. C’est le cas notamment des
actions sur la santé et la nutrition des nouveau-nés, ce
qui se traduit par des taux de mortalité néonatale et de
retard de croissance élevés dans les pays enregistrant
une forte mortalité infantile (Tableau 1). Du fait d’une
amélioration insuffisante des soins apportés aux mères
et aux nouveau-nés, une part de plus en plus importante
des enfants qui meurent dans chaque région concerne des
nouveau-nés, qui représentent 44 % des décès d’enfants de
moins de cinq ans à travers le monde14. La sous-nutrition
est une cause sous-jacente de près de la moitié des décès
d’enfants de moins de cinq ans dans le monde. Mettre fin
aux décès d’enfants évitables impliquera donc d’améliorer
considérablement les soins prénataux et apportés aux
nouveau-nés, ainsi que la nutrition des mères et des enfants
à travers le monde15.
Deuxièmement, le monde s’est concentré sur les
moyennes nationales et sur les inégalités entre les pays,
négligeant par là même les importantes disparités existant
entre les différents groupes socio-économiques au sein
des pays, et qui font l’objet de ce rapport. Les regards ne
se sont à aucun moment tournés vers les groupes parmi
les plus pauvres et les plus marginalisés au monde, des
enfants dont l’extrême vulnérabilité aux décès résultant
de causes évitables a été masquée par les progrès
relativement importants réalisés par leur pays dans la
réduction du taux de mortalité infantile national.
DES OMD AU PROGRAMME DE L’APRÈS-2015 : UNE
OCCASION DE METTRE FIN À CETTE INJUSTE
LOTERIE DE LA NAISSANCE
En septembre 2015, les dirigeants du monde entier
se réuniront aux Nations Unies pour convenir du
programme de développement durable mondial de
l’après-2015, définissant les priorités des actions nationales
et internationales en ce qui concerne la pauvreté et la
durabilité environnementale. C’est l’occasion ou jamais
de mettre fin à la loterie de la naissance mondiale et
d’engager des actions pour atteindre notre but ultime : un
monde dans lequel aucun enfant n’est laissé pour compte,
où qu’il soit né et qui que soient ses parents. C’est une
opportunité à ne pas laisser passer.
Le programme de l’après-2015 doit être clair, motivant
et capable de galvaniser des partenariats nationaux et
internationaux derrière un objectif commun, à savoir
terminer le travail entamé par les OMD. Détail important, il

doit s’attaquer aux inégalités, un point fondamental masqué
par les OMD, en concentrant l’attention sur les besoins
des enfants les plus défavorisés.Avec un soutien politique
et financier adéquat, y compris à travers une aide bilatérale
plus importante et améliorée, et un mécanisme Every
Woman Every Child renouvelé soutenu par un Mécanisme
de financement mondial efficace16, un tel programme peut
aboutir à des progrès sans précédent.

1. INTRODUCTION

21 pays sont ainsi bien partis pour atteindre la cible de
l’OMD, chose qu’ils n’auraient pu réaliser si le rythme de
changement était resté le même13.

L’OBJECTIF DE CE RAPPORT : PRÉSENTER DE
NOUVELLES PREUVES POUR INCITER À AGIR
Ce rapport braque les projecteurs sur les enfants
oubliés par les progrès réalisés à l’échelle mondiale et
nationale dans la réduction de la mortalité infantile afin
de montrer que des actions visant à lutter contre les
inégalités devraient être au cœur de la lutte mondiale
contre la pauvreté, y compris dans le programme de
l’après-2015 et dans les stratégies de développement
nationales.
Les recherches présentées dans ce rapport regardent
au-delà des progrès mondiaux et nationaux réalisés dans
la réduction de la mortalité infantile pour s’intéresser
aux tendances masquées par les moyennes nationales, en
posant plusieurs questions essentielles :
•	Quelle est l’ampleur du problème ? Combien de pays
laissent des enfants pour compte et qu’est-ce que cela
implique en termes d’espoirs de mettre fin aux décès
d’enfants évitables ?
•	Des progrès inéquitables, qui se font plus lentement
pour les groupes les plus défavorisés, sont-ils
inévitables ?
•	Le fait de se concentrer sur les groupes défavorisés
pour garantir des progrès plus équitables signifiet-il que les rythmes de changement globaux seront
nécessairement ralentis ?
•	Que peut-on faire pour permettre aux pays
d’emprunter des voies plus équitables, aidant les
groupes défavorisés à rattraper leur retard sur ceux
qui affichent des taux de mortalité infantile inférieurs ?
Nos recherches reposent sur une nouvelle analyse de
données désagrégées concernant 87 pays. Nous nous
concentrons sur quatre groupes socio-économiques
qui affichent d’importantes disparités dans les taux de
mortalité infantile entre les groupes d’enfants défavorisés
et favorisés : régions infranationales, zones urbaines et
rurales, groupes ethniques et groupes économiques
(mesurés à travers un indice des biens, utilisé pour
estimer approximativement les groupes plus pauvres et
plus riches au sein de la société)17.
Nous commençons, au chapitre 2, par étudier la nature
et l’ampleur des inégalités entre les différents groupes
socio-économiques dans les taux de mortalité infantile.
En plus de nous intéresser aux niveaux d’inégalités au
sein des pays, nous déterminons quels sont les groupes
d’enfants les plus oubliés sur la scène internationale.
3
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Le chapitre 3 se penche sur l’évolution des tendances
dans le temps pour savoir qui est laissé pour compte par
les progrès accomplis actuellement dans la réduction
de la mortalité infantile. Notre analyse aborde une
question essentielle : est-il inévitable que certains
groupes d’enfants soient toujours laissés pour compte,
ou certains pays parviennent-ils à faire en sorte que les
groupes défavorisés rattrapent leur retard ? Et qu’estce que cela implique en termes d’espoirs de mettre
fin aux décès d’enfants évitables dans tous les groupes
socio-économiques en l’espace d’une génération ? Nous
examinons également ce qu’impliquent les différentes
approches de progression au niveau des taux
globaux nationaux.
Le chapitre 4 s’appuie sur cette analyse pour voir
comment les pays peuvent se tourner vers des
approches plus équitables permettant d’accélérer
les progrès dans la réduction de la mortalité infantile
parmi les groupes défavorisés. Nous mettons en avant
l’expérience des pays qui ont réussi à réduire les
inégalités dans les taux de mortalité infantile entre
certains groupes d’enfants favorisés et défavorisés,
en nous intéressant aux types de politiques qui
ont conduit à ces changements. Notre analyse se
concentre sur les politiques qui touchent directement
les systèmes de santé, ainsi que sur le lien entre la
pauvreté pluridimensionnelle et les facteurs sociaux qui
déterminent la santé et la mortalité infantile, y compris
les problèmes d’inégalités entre les sexes et la capacité
des groupes défavorisés à mettre les gouvernements face
à leurs responsabilités. Ce rapport inclut des études de
cas au Bangladesh, en Éthiopie, au Malawi, au Mexique, au
Népal et au Rwanda, appelées « coups de projecteur ».
Le dernier chapitre se tourne vers le programme de
développement de l’après-2015 et vers la possibilité de
faire avancer les choses. Nous nous interrogeons sur ce
qui peut être fait pour garantir que le programme incite
les gouvernements, les donateurs et les praticiens du
développement à se concentrer sur les enfants les plus
pauvres et les plus marginalisés au monde.
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Photo: David Wardell/Save the Children

Santoshi et sa petite fille, chez elles au
Népal, le lendemain de sa naissance.

5

LA LOTERIE DE LA NAISSANCE

AIDER LES ENFANTS À SURVIVRE ET À S’ÉPANOUIR
Edna, âgée de dix-huit ans, vit avec sa fille Heloise chez sa
belle-mère à Petrolina, une ville de l’État de Pernambuco,
dans le nord-est du Brésil.
Le Brésil est l’une des plus grosses économies au monde,
mais souffre d’inégalités extrêmes : les régions du nord et du
nord-est accusent un retard par rapport au reste du pays.
Edna bénéficie du projet Mãe Coruja (Mère poule) mis en
place par le gouvernement de l’État. Ce projet vise à aider
davantage d’enfants à survivre et à grandir en bonne santé
en dispensant des soins de santé aux femmes enceintes et
aux enfants de moins de cinq ans. Les femmes comme Edna
peuvent s’inscrire à des cours de cuisine et acquérir quelques
compétences pour les aider à accroître leurs revenus.
« J’ai entendu parler de Mãe Coruja par une amie de ma
sœur. Mon bébé et moi avons reçu un soutien incroyable.
Mãe Coruja nous explique, à travers des livres, des
discussions et des ateliers, comment nous occuper de nos
bébés et s’assure que tous les enfants sont vaccinés. Je
suis impatiente de commencer à suivre certains de leurs
cours le mois prochain et de participer aux réunions dans
mon quartier. La plupart des mères préfèrent suivre les
cours de cuisine pour les écoles, car cela offre davantage
d’opportunités d’emploi. »

Photo: Genna Naccache/Save the Children

Edna bénéficie également de Bolsa Família, un régime de
versement de prestations familiales sous conditions qui
permet aux familles vivant dans la pauvreté de toucher un
revenu mensuel de base.
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2 	APPROFONDIR DAVANTAGE
D
 ES MOYENNES NATIONALES QUI MASQUENT
LES DISPARITÉS

Il est largement reconnu que bien trop d’enfants ont été laissés pour compte par
le programme des OMD et que le fait de s’intéresser uniquement aux moyennes
nationales peut masquer des inégalités entre les différents groupes au niveau des
progrès accomplis. Par exemple, dans le document final du Sommet des OMD qui s’est
tenu en 2010, les États membres de l’ONU ont identifié les « inégalités entre les pays et
au sein même des pays » comme étant un problème majeur18.
Mais quelles sont la nature et l’ampleur du problème en question ? Notre analyse de données désagrégées étudie
l’ampleur des inégalités entre les différents groupes d’enfants en ce qui concerne les chances de survie (voir Encadré 1).
ENCADRÉ 1 : DE NOUVELLES DONNÉES DÉSAGRÉGÉES SUR LA MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS
DE CINQ ANS
Le contrôle systématique des progrès réalisés dans la
mortalité des enfants de moins de cinq ans pour divers
groupes socio-économiques dans un grand nombre de
pays implique d’énormes difficultés. Malheureusement,
les données désagrégées essentielles à une telle analyse
sont rares et dispersées à travers diverses sources, sous
différents formats. Ce rapport a demandé d’énormes
efforts pour compiler les statistiques existantes et
produire des données supplémentaires.
LA BASE DE DONNÉES SUR LES GROUPES
ET LES INÉGALITÉS
Les recherches de fond effectuées en vue de ce rapport
se basent sur des données soit calculées soit compilées
à partir de sources publiques dans la base de données
sur les groupes et les inégalités (groups and inequality
database, GRID). Cette base de données a été élaborée
par Save the Children en collaboration avec le projet
Development Progress de l’Overseas Development
Institute (ODI). Elle repose sur le traitement des
données directes de 257 enquêtes démographiques et
de santé (EDS) et d’enquêtes en grappes à indicateurs
multiples (EGIM), de sources publiques groupées (le
Groupe interorganisations des Nations Unies pour
l’estimation de la mortalité infantile, l’Organisation
mondiale de la santé, l’UNICEF, la Banque mondiale)
et sur des chiffres désagrégés officiels pour quelques
pays ne disposant d’aucune donnée résultant d’études.
La GRID couvre au total 87 pays avec des données
désagrégées sur les disparités entre les divers groupes
socio-économiques, et 64 pays avec des données dans le
temps remontant jusqu’à sept points de données (170
périodes). Dans sa version actuelle, la GRID contient
des mesures du retard de croissance, de la mortalité
infantile et de l’accès à l’eau courante et à des toilettes
avec chasse d’eau. Chacun de ces indicateurs est

désagrégé en fonction des groupes suivants : garçons/
filles ; zones urbaines/rurales ; régions infranationales ;
groupes ethnolinguistiques ; les 40 % d’enfants les plus
pauvres et les 10 % les plus riches (selon l’indice des
biens EDS/EGIM) ; et les quintiles basés sur le même
indice des biens. L’indice des biens est utilisé pour
évaluer approximativement le niveau de vie et le statut
économique.
LES MESURES DES INÉGALITÉS ENTRE LES
DIFFÉRENTS GROUPES
La mesure utilisée dans ce rapport pour évaluer les
inégalités est le ratio entre les groupes affichant le taux le
plus élevé et le taux le plus faible de mortalité des enfants
de moins de cinq ans, qui montre réellement quelle est
la probabilité qu’un enfant de l’un des groupes meure
par rapport à un enfant de l’autre groupe.Au moins
trois raisons expliquent ce choix. La survie de l’enfant
est un droit de l’homme fondamental ; toute différence
entre les groupes peut être imputée à des différences
systématiques au niveau des chances de vie et est
fondamentalement injuste. L’écart entre les groupes les
plus et les moins favorisés est révélateur de l’ampleur de
cette injustice. Deuxièmement, l’écart entre les plus et les
moins favorisés est facile à comprendre, aussi bien pour
les politiques que pour les citoyens, et devrait donc inciter
à agir.Troisièmement, l’examen des résultats du groupe
qui s’en sort le mieux dans la société montre quel niveau
et quel rythme de progression pourraient être atteints au
sein d’un pays donné. Nous sommes conscients que ce
ratio ne rend pas entièrement compte de la répartition
totale et nous avons donc utilisé d’autres mesures
moins communicables mais complètes pour des tests de
robustesse, qui ont donné des résultats très similaires.
Pour plus de détails, voir Annexe 1 : Méthodologie.
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LES INÉGALITÉS RÉSULTANT D’UN
DÉSAVANTAGE SYSTÉMATIQUE
Les inégalités au niveau des chances de survie
découlent de différentes formes de pauvreté et de
situations défavorables. Celles-ci incluent la pauvreté
monétaire : en moyenne, les enfants nés dans le
cinquième de la population le plus pauvre ont deux
fois plus de risques de mourir avant l’âge de cinq ans
que ceux nés dans le cinquième le plus riche19. Mais les
ressources économiques ne sont pas le seul facteur
expliquant les inégalités au niveau des chances de vie.
Les enfants défavorisés ayant moins de chances de
survivre incluent également ceux nés dans les régions
reculées ou marginalisées et dans les localités rurales
qui n’ont pas bénéficié d’un investissement vital dans
des infrastructures de santé ; les enfants victimes de
discrimination du fait d’un handicap ou de leur groupe
ethnique ; et les enfants particulièrement vulnérables
parce qu’ils vivent dans la rue, dans des camps de réfugiés
ou dans des institutions. Le sexe joue également un
rôle important dans certains contextes, où les garçons
reçoivent un traitement préférentiel par rapport à leurs
sœurs et où les pratiques d’avortement et d’infanticide
en fonction du sexe de l’enfant prévalent encore20.
Les statistiques peignent un sombre tableau des
importantes disparités existant au sein des pays et de la
façon dont elles progressent, bien souvent :
•	au Niger, un enfant né dans la région infranationale
enregistrant le taux de mortalité le plus élevé en 2012
avait près de cinq fois plus de risques de mourir
avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans qu’un enfant né
dans la région enregistrant le taux le plus faible. Cette
inégalité a doublé depuis 1998.
•	en Indonésie, le risque de décès pour un enfant né
dans les 40 % des ménages les plus pauvres en 2012
était près de deux fois et demie supérieur à celui
d’un enfant né chez les 10 % les plus riches. Cette
inégalité a doublé depuis 2002.
•	au Honduras, en 2012, le risque de décès pour un
enfant né dans la région des Islas de la Bahia était
trois fois et demie supérieur à celui d’un enfant né
dans les régions les plus développées du pays. Cette
inégalité s’est considérablement amplifiée depuis 2006.
•	au Vietnam, les enfants nés dans le groupe ethnique
Kinh en 2010 étaient trois fois et demie moins
susceptibles de mourir que leurs pairs des autres
ethnies.
Ces écarts en matière de survive des enfants interpellent.
Leur ampleur même montre que cela ne résulte pas d’un
simple hasard. Ces écarts s’expliquent par le fait que
certains groupes sont systématiquement défavorisés par
rapport à d’autres. Pourquoi ? Parce que le gouvernement
n’investit pas suffisamment dans les soins de santé dans
certaines régions. Parce que les ménages pauvres se
heurtent à des obstacles financiers trop importants
pour pouvoir accéder à des soins de santé. Et parce que
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certains groupes sont victimes de discrimination dans
la prestation des services. En Indonésie, par exemple,
seuls 43 % du quintile le plus pauvre de la population ont
accès à au moins six des huit interventions préventives
essentielles pouvant soigner certaines des principales
causes de la mortalité infantile, contre 75 % du quintile
le plus riche21. Au Vietnam, les patients issus des groupes
ethniques minoritaires ont peu souvent connaissance des
programmes de santé gouvernementaux et reçoivent
rarement des informations à propos de leur état de santé
et des traitements possibles ; un problème exacerbé
par les attitudes publiques discriminatoires vis-à-vis des
groupes minoritaires et par les barrières de la langue22.
Les statistiques présentées ici offrent un aperçu de la
nature et de l’ampleur des inégalités en ce qui concerne
les chances de survie des enfants dans les différents pays.
Mais quelle est la situation à travers le monde ? Quels
groupes d’enfants présentent des taux de mortalité
infantile particulièrement élevés, aussi bien par rapport
aux autres groupes de leur pays que par rapport aux
groupes défavorisés dans les autres pays ? En d’autres
termes, quels enfants accusent le plus gros retard dans
la course mondiale entamée pour mettre fin aux décès
d’enfants évitables ?
LES INÉGALITÉS ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES
ÉCONOMIQUES DANS LES CHANCES DE SURVIE
DES ENFANTS
Le bien-être matériel ou le groupe économique d’une
famille détermine largement les chances de survie des
enfants. Pour les enfants nés dans les 40 % des ménages
les plus pauvres, le risque de mortalité avant l’âge de
cinq ans est plus élevé que pour ceux qui sont issus des
10 % les plus riches23. Le Groupe interorganisations des
Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile
décrit les taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans supérieurs à 100 pour 1 000 naissances
vivantes comme « très élevés » et ceux supérieurs à
40 pour 1 000 naissances vivantes comme « élevés »24.
Comme le montre la Figure 1, les pays enregistrant
des taux de mortalité infantile très élevés parmi les
40 % des ménages les plus pauvres affichent souvent
d’importantes disparités entre les différents groupes
économiques. Les exemples les plus notables incluent le
Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Lesotho et le Pakistan,
où les 40 % d’enfants les plus pauvres font partie de
ceux qui sont le plus en retard au niveau mondial, et
non pas uniquement dans leur propre pays. On note
également des écarts considérables entre les pays
affichant les mêmes taux de mortalité infantile moyens
à l’échelle nationale. Par exemple, la Guinée et la Côte
d’Ivoire ont toutes deux un taux de mortalité infantile
moyen de 100 décès pour 1 000 naissances vivantes,
mais les 40 % du bas en Guinée sont plus en retard
que ceux de Côte d’Ivoire, avec un taux de mortalité
infantile de 121 décès contre 104 décès pour 1 000
naissances vivantes.

infantile bien supérieurs à ceux des groupes les plus
favorisés (voir Figure 2). Les inégalités relatives entre les
groupes ethniques sont particulièrement importantes
aux Philippines, au Vietnam, au Ghana et en Éthiopie,
où le risque de décès pour les enfants des groupes
enregistrant les plus forts taux de mortalité est plus
de trois fois supérieur à celui des groupes ethniques
affichant les taux les plus bas.

Il existe moins de données récentes sur la mortalité
infantile parmi les différents groupes ethniques que
pour les autres groupes. Dans presque tous les pays
possédant des données, les enfants issus des groupes
ethniques défavorisés affichent des taux de mortalité
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FIGURE 1 : LES TAUX DE MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS POUR LES GROUPES
ÉCONOMIQUES LES PLUS PAUVRES ET LES PLUS RICHES DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS
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LES INÉGALITÉS ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES
ETHNIQUES DANS LES CHANCES DE SURVIE
DES ENFANTS

FIGURE 2 : LES TAUX DE MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS POUR LES GROUPES
ETHNIQUES AFFICHANT LES TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE LES PLUS ÉLEVÉS ET LES PLUS FAIBLES
DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS
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LES INÉGALITÉS ENTRE LES ZONES URBAINES
ET RURALES DANS LES CHANCES DE SURVIE
DES ENFANTS

LES INÉGALITÉS ENTRE LES DIFFÉRENTES RÉGIONS
INFRANATIONALES DANS LES CHANCES DE SURVIE
DES ENFANTS

Le fait pour un enfant de vivre dans une zone urbaine ou
rurale influence également ses chances de survie (voir
Figure 3). Dans presque tous les pays pour lesquels nous
possédons des données récentes, le fait de vivre dans
des zones rurales augmente le risque de mourir avant
l’âge de cinq ans25. C’est au Cambodge qu’on observe les
plus fortes inégalités, le taux de mortalité infantile dans
les zones rurales étant près de trois fois plus élevé que
dans les zones urbaines. Cependant, des inégalités même
relativement infimes peuvent se traduire par d’énormes
différentiels au niveau du nombre de décès si les taux
de mortalité infantile sont élevés. Au Cameroun, par
exemple, la mortalité infantile dans les zones rurales est
plus d’une fois et demie supérieure à celle des enfants des
zones urbaines, avec un taux de mortalité infantile estimé
à 112 décès pour 1 000 naissances vivantes, contre 70
dans les zones urbaines. Cela signifie qu’au Cameroun,
le nombre d’enfants mourant chaque année dans les
zones rurales pourrait être réduit de plus de 18 000 si
leurs chances de survie étaient les mêmes que dans les
zones urbaines.

La situation géographique influence elle aussi
considérablement les chances de survie des enfants. Dans
32 des 44 pays pour lesquels des données désagrégées par
niveau infranational sont disponibles, être né dans la région
enregistrant le plus fort taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans multiplie au minimum par deux le risque
de décès pour les enfants par rapport à la région affichant
le taux le plus bas.
La figure 4 illustre l’ampleur des inégalités que subissent
les enfants dans les régions accusant le plus fort retard
en matière de réduction de la mortalité infantile. Les
disparités sont particulièrement frappantes aux Philippines,
en Guyane, au Niger et au Bhoutan, où les enfants issus
des régions accusant le plus fort retard ont au moins cinq
fois plus de risques de mourir que leurs pairs des régions
affichant les meilleurs résultats. La situation au Niger est
particulièrement préoccupante.Tandis que les inégalités
régionales au niveau des taux de mortalité infantile baissent
dans les autres pays (celles indiquées en vert sur la figure),
elles augmentent au Niger (en rouge). Les enfants issus de
la région la plus défavorisée avaient deux fois et demie plus
de risques de mourir en 1998 que ceux issus de la région
affichant les meilleurs résultats. En 2012, les inégalités
régionales avaient augmenté et les enfants de la région la
plus en retard avaient près de cinq fois plus de risques de
mourir que les enfants issus de la région ayant les meilleurs
résultats. Les enfants issus de la région la plus défavorisée
au Niger sont non seulement très en retard, mais aussi
oubliés par les progrès accomplis à l’échelle nationale.

FIGURE 3 : LES TAUX DE MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS POUR LES ZONES
URBAINES ET RURALES DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS
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FIGURE 4 : LES RÉGIONS AFFICHANT LES PLUS FORTS TAUX DE MORTALITÉ DES ENFANTS DE MOINS
DE CINQ ANS DANS LES PAYS SÉLECTIONNÉS
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Les enfants issus de la région la plus en retard au
Niger sont également laissés pour compte sur la scène
internationale. Le taux de mortalité infantile à Tillabéri, par
exemple, est estimé à 135 décès pour 1 000 naissances
vivantes, un chiffre bien plus élevé que le seuil de 100
pour 1 000 classé comme « très élevé » par le Groupe
interorganisations des Nations Unies. Les autres pays
ayant des régions infranationales laissées pour compte (au
niveau de leur pays et sur la scène internationale) incluent
des pays à faible revenu comme le Zimbabwe, la Guinée
et le Burkina Faso, et des pays à revenu intermédiaire de
la tranche inférieure comme le Ghana et le Cameroun.
Dans d’autres pays, les disparités entre les régions
infranationales ne sont pas aussi importantes, mais les
taux de mortalité infantile sont extrêmement élevés pour
tous les groupes. L’Angola est un exemple notable. Si les
disparités régionales sont relativement moins fortes, les
enfants issus de la région la plus en retard enregistrent la
plus forte probabilité de décès par rapport aux enfants
de n’importe quel autre pays. On estime à 207 le nombre
d’enfants qui meurent pour 1 000 naissances vivantes. Ces
enfants accusent le plus fort retard de tous les pays inclus
dans notre échantillon.
La figure 4 illustre également cette question de
chiffres absolus. Certaines des régions les plus en
retard au monde abritent de nombreux habitants et

affichent donc un nombre de décès infantiles ahurissant
en termes absolus. Ceci est représenté par la taille de
la bulle sur le graphique de la figure 4. Au Nigeria, les
enfants de la région du nord-ouest, la plus en retard,
ont non seulement deux fois plus de risques de mourir
que leurs pairs dans la région affichant les meilleurs
résultats, mais cette région voit naître chaque année
plus de 2,7 millions d’enfants, dont plus de 400 000 sont
susceptibles de mourir avant l’âge de cinq ans.Toutefois,
cette région rattrape au moins son retard par rapport
à la région affichant les meilleurs résultats. La situation
est moins positive au Pakistan, où la région de Sindh,
la plus en retard, enregistre non seulement un grand
nombre de décès en termes absolus, mais progresse
également plus lentement dans la réduction des taux de
mortalité infantile que la région d’Islamabad, qui affiche les
meilleurs résultats. À Sindh, un million d’enfants naissent
chaque année, dont plus de 95 000 meurent avant l’âge
de cinq ans. D’autres régions du Pakistan, comme le
Balochistan et le Pendjab, enregistrent elles aussi des taux
de mortalité infantile extrêmement élevés et un grand
nombre de décès en termes absolus26.
Cette analyse n’implique pas qu’il est moins urgent de
s’attaquer aux inégalités dans les régions affichant des
taux de mortalité infantile élevés mais des chiffres absolus
inférieurs, comme la région de Mboum en République
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centrafricaine ou la région de Khmu en République
démocratique populaire du Laos. Il faut agir pour mettre
fin aux décès évitables dans toutes les régions, même
si elles comptent un nombre restreint d’enfants, et
commencer par celles qui sont le plus en retard. Notre
analyse offre cependant un aperçu de la taille de la
difficulté dans les différents pays et devrait être prise en
compte dans les décisions concernant la distribution des
ressources internationales.
Les pays à revenu intermédiaire ne savent pas
toujours exploiter les fruits d’une meilleure
croissance économique au profit des enfants les
plus laissés pour compte. Notre échantillon est à peu
près équitablement réparti entre pays à faible revenu et
pays à revenu intermédiaire, or ces derniers représentent
12 des 15 pays enregistrant les plus importantes inégalités
régionales, dont la Guyane, le Bhoutan, le Vietnam et
l’Indonésie. Ces pays avaient sans doute plus de potentiel
que les autres pays de notre échantillon pour faire
progresser l’égalité des chances de vie pour les enfants,
ayant davantage de ressources à investir dans la santé
des enfants. Bien que les taux de mortalité infantile
dans les régions les plus en retard dans ces pays soient
relativement inférieurs à la plupart des taux de notre
échantillon, dans tous les pays à l’exception de quatre
(Vietnam, Pérou, Ukraine et Maldives), ils sont toujours
supérieurs au seuil de 40 pour 1 000 que le Groupe
interorganisations des Nations Unies considère comme
« élevé ». Sur les 12 pays, neuf possèdent suffisamment
de données pour pouvoir évaluer les tendances dans le
temps. Dans sept d’entre eux, les inégalités régionales
se creusent (Philippines,Vietnam, Gabon, Honduras,
Ghana, Pérou et Bolivie27). Dans ces pays, de fortes
inégalités persistent, probablement à cause de problèmes

systémiques qui empêchent les taux de mortalité infantile
de baisser dans certaines régions défavorisées comme ils
l’ont fait dans d’autres régions.
L’EFFET COMPLEXE DES INÉGALITÉS CROISÉES
Bien entendu, dans la réalité, ces différentes formes
d’inégalités seront souvent étroitement liées les unes
aux autres. Par exemple, les groupes ethniques dans
certains pays d’Afrique subsaharienne sont répartis
différemment sur le plan géographique. Dans ces cas-là,
des progrès inégaux au niveau géographique peuvent
donc également se traduire par des progrès inégaux
entre les groupes ethniques. Dans certains contextes,
les régions géographiques ou les villes peuvent être
hétérogènes, avec des poches de pauvreté qui côtoient
des privilèges relatifs. Dans d’autres contextes, certaines
régions ou villes rurales peuvent être plus homogènes.
Ces dynamiques sont importantes, mais il existe peu
de données comparables à l’échelle internationale
suffisamment désagrégées pour pouvoir les étudier. Ce
point pose d’importants problèmes de méthodologie
et nécessite d’améliorer la disponibilité des données
désagrégées (voir Encadré 2).
Par ailleurs, différentes formes de désavantages se
chevauchent ou se croisent souvent28. Les enfants qui
subissent plusieurs formes de désavantages auront sans
doute les chances de survie les plus faibles : par exemple,
les risques seront probablement plus élevés pour les
enfants vivant dans des foyers pauvres dans des régions
reculées que pour ceux issus des foyers aisés dans des
localités plus favorisées. L’encadré 2 illustre ces inégalités
croisées pour ce qui est du Nigeria.

Photo: Alejandro Kirchuk/Save the Children
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Raida porte sa fille Evelyn, âgée de huit
mois, à Sotopampa, dans une zone
rurale du Pérou. Evelyn se remet d’une
pneumonie. Étant donné qu’il n’y a
aucun centre capable de la soigner dans
son district, Raida a dû l’emmener à
l’hôpital de Huancavelica, la capitale de
la région.

L’effet complexe des inégalités croisées au
Nigeria est illustré sur la Figure 5 ci-dessous. Le
Nigeria a enregistré un taux de mortalité des
enfants de moins de cinq ans de 117 décès pour
1 000 naissances vivantes en 2013, mais comme
le montre le graphique, cette moyenne nationale
masque d’importantes disparités. Sur les six zones
géographiques ou régions couvertes par l’enquête
démographique et de santé utilisée dans notre
analyse, la région du sud-ouest affiche le taux de
mortalité infantile le plus bas, avec 73 pour 1 000.
C’est là que se trouve la plus grande ville du Nigeria,
Lagos. La région la plus défavorisée est le nord-ouest,
avec un taux de 150 décès pour 1 000 naissances
vivantes.
Pour analyser l’effet complexe du groupe
économique et de la situation régionale, la Figure 5
présente le taux de mortalité infantile pour les 40
% les plus pauvres et les 10 % les plus riches dans
chaque région. Les enfants nés dans un ménage
faisant partie des 40 % les plus pauvres dans la région
du nord-ouest ont 3,6 fois plus de risques de mourir
avant l’âge de cinq ans que les enfants pauvres nés
dans la région du sud-ouest. Même les enfants nés
dans les ménages faisant partie des 10 % les plus
riches dans la région du nord-ouest ont 1,8 fois plus
de risques de mourir que ceux nés dans la région du
sud-ouest, qui affiche les meilleurs résultats.

Par rapport à 2003, les inégalités entre les groupes
les plus défavorisés et les plus favorisés ont diminué,
du fait des progrès relativement bons accomplis par
les 40 % les plus pauvres. C’est le cas, en particulier,
dans la région la plus favorisée, où les 40 % les plus
pauvres ont même réussi à rattraper leur retard sur
les 10 % les plus riches. En dépit de ces progrès, les
niveaux d’inégalités et les taux de mortalité infantile
restent très élevés. Les 40 % du bas dans la région
du nord-ouest enregistrent toujours un taux de
mortalité infantile très élevé de 175 décès pour 1
000 naissances vivantes.

2. APPROFONDIR DAVANTAGE

ENCADRÉ 2 : LES INÉGALITÉS CROISÉES ENTRE GROUPE ÉCONOMIQUE ET SITUATION
RÉGIONALE AU NIGERIA

Il est important d’analyser ces croisements pour
comprendre le profil des inégalités dans un pays. Cet
exemple montre comment les moyennes régionales
peuvent masquer d’importantes inégalités. Il est
difficile, sur le plan méthodologique, d’analyser les
inégalités croisées dans la mortalité infantile en
raison de la taille des échantillons dans les études
menées auprès des ménages. Même lorsque les
échantillons sont importants, leur taille diminue
rapidement lorsque nous les décomposons en sousgroupes. De ce fait, les estimations n’offrent pas
une grande précision statistique et il est difficile de
classer les groupes et d’effectuer des comparaisons
dans le temps29.

Figure 5 : Les inégalités croisées au Nigeria
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BÂTIR DES SOCIÉTÉS ÉGALES POUR UN MEILLEUR AVENIR
Pour tout un tas de raisons culturelles et pratiques, environ un
tiers des filles ne vont pas à l’école primaire au Pakistan et 59 %
des mères sont illettrées. Les enfants nés de mères qui ont été
scolarisées moins de quatre ans ont deux fois plus de risques de
mourir durant leur petite enfance. Au Pakistan, les enfants nés
de mères n’ayant aucune éducation ont bien plus de risques de
souffrir d’un retard de croissance que les enfants nés de mères
ayant été scolarisées. Et même si les bienfaits de l’allaitement
maternel exclusif ont été démontrés, y compris au niveau de la
réduction des risques de mortalité infantile, deux tiers des mères
pakistanaises ne pratiquent pas l’allaitement exclusif durant les six
premiers mois de vie de leur enfant.
Les aînées, en particulier à Upper Sindh, Balochistan et dans le sud
du Pendjab, exercent leur influence sur les pratiques d’alimentation
des nourrissons et des enfants. Les personnes les moins impliquées
dans les prises de décisions sont les mères elles-mêmes.
Save the Children anime des séances de sensibilisation à la
nutrition qui contribuent à autonomiser les femmes et à améliorer
leur santé et celle de leurs enfants. Nous ciblons également la
communauté masculine pour tenter d’impliquer les pères et les
éduquer sur leur rôle et leurs responsabilités dans la lutte contre
la malnutrition des mères et des enfants.
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Photo: Ayesha Vellani/Save the Children

Iffat avec son plus jeune enfant,Ahmad. Iffat avait 15
ans lorsqu’elle a épousé Muzzafargarh, au Pakistan.
Aujourd’hui âgée de 19 ans, elle a trois enfants.

3 	LES TENDANCES MONDIALES
DES PROGRÈS PLUS ÉQUITABLES SONT
POSSIBLES ET SOUVENT PLUS RAPIDES
Jusqu’à présent, notre analyse a étudié l’ampleur des inégalités qui se
cachent derrière les moyennes mondiales et nationales des taux de
mortalité infantile. Mais comment celles-ci ont-elles évolué avec le
temps ? Bien qu’il soit évidemment très inquiétant que certains pays
affichent des niveaux d’inégalités extrêmement élevés, il est encore
plus inquiétant de constater que ces inégalités progressent au lieu
de régresser. C’est dans ces pays que les enfants sont oubliés par les
progrès faits à l’échelle nationale et mondiale.
Ce chapitre s’intéresse aux divers pays qui ont adopté des approches équitables, en s’assurant
que les groupes défavorisés rattrapent leur retard sur les groupes les plus avancés, et se
demande combien laissent encore des enfants sur le bord de la route (voir Encadré 3)30.
Beaucoup pensent que des progrès globaux rapides sont susceptibles d’être inégaux, car il est
plus difficile de toucher les « plus durs à atteindre », or nos recherches laissent entendre que
ce n’est pas forcément le cas. En réalité, l’inverse pourrait être vrai : nos données montrent
que les pays ayant emprunté des voies plus équitables ont 6 % de chances en plus d’enregistrer
des progrès globaux plus rapides.

Photo: Paul Smith/Save the Children

Solanji avec sa
petite fille Luisa,
âgée de trois
semaines, dans le
quartier Puertas del
Sol, en Colombie.
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ENCADRÉ 3 : À QUOI RESSEMBLENT LES APPROCHES ÉQUITABLES DE RÉDUCTION DE
LA MORTALITÉ INFANTILE ?
Dans ce rapport, nous considérons que les pays qui
réduisent les inégalités entre les différents groupes
d’enfants au niveau des taux de mortalité infantile ont
adopté des approches équitables. Mais qu’entendonsnous par cela ? À des fins d’illustration, la Figure 6
ci-dessous montre l’évolution de la mortalité infantile
dans le temps pour les groupes les plus pauvres et les
plus riches au Mozambique, un exemple de pays ayant
adopté une approche équitable.
L’écart absolu entre les enfants les plus pauvres et
les plus riches se réduit au Mozambique. En 1997,
on comptait environ 118 décès de plus pour 1 000
naissances vivantes chez les enfants pauvres que
chez les enfants plus riches. En 2011, cet écart s’était
réduit à 34 enfants pour 1 000 naissances vivantes. De
telles réductions d’écarts (c’est-à-dire réduire l’écart
entre la ligne verte et la ligne bleue sur le graphique)
constituent un pas en avant. Mais l’objectif ultime
est d’arriver progressivement à une égalité entre les
groupes au niveau des chances de survie relatives
(c’est-à-dire faire baisser davantage la ligne bleue
afin qu’elle converge avec la verte). Le Mozambique

offre également un exemple de réussite à cet égard.
En 1997, le risque de décès pour un enfant né dans
le quintile le plus pauvre était près de deux fois
supérieur à celui d’un enfant né dans le quintile le
plus riche. En 2011, ce chiffre n’était plus que de 1,4.
Un pays est sur une voie équitable s’il réduit à la fois
l’écart absolu entre les groupes et les inégalités au
niveau des chances de survie relatives31.
Même s’il a encore du chemin à faire pour éradiquer
les décès d’enfants évitables, le Mozambique a adopté
une approche équitable de réduction de la mortalité
infantile en termes de progrès pour les enfants issus
des groupes économiques les plus pauvres et les plus
riches. Ces tendances résultent d’un élargissement
des services de santé essentiels dans les régions
moins bien desservies, entraîné par une hausse de
la demande suite à des efforts d’éducation et de
sensibilisation, et soutenu par une politique sanitaire
complète et dotée de financements adéquats qui a
donné la priorité à la santé des mères et des enfants,
ainsi qu’au VIH et au SIDA32.

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Figure 6 : Les tendances des taux de mortalité infantile au Mozambique (un exemple de pays ayant adopté une
approche équitable)
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FIGURE 7 : ILLUSTRATION DES PROGRÈS RAPIDES ET LENTS DANS LA RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES ÉCONOMIQUES
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Le Cambodge et l’Indonésie sont des exemples de pays ayant enregistré des progrès rapides mais inégaux
entre les divers groupes économiques, les enfants les plus pauvres ayant été oubliés. L’Éthiopie a emprunté
une voie plus équitable de réduction de la mortalité infantile, en divisant par deux les taux nationaux de
mortalité infantile tout en enregistrant les améliorations les plus rapides pour les enfants les plus pauvres.
L’histoire du Rwanda est encore plus positive, le pays affichant un rythme de réduction de la mortalité
infantile extrêmement rapide, tout en éliminant quasiment les disparités au niveau des chances de survie
entre les enfants pauvres et les enfants riches.
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FIGURE 8 : ILLUSTRATION DES PROGRÈS RAPIDES ET LENTS DANS LA RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS ENTRE LES RÉGIONS INFRANATIONALES
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La Tanzanie et le Bangladesh affichaient des niveaux de mortalité des enfants de moins de cinq ans inférieurs
au début des années 2000.Tous deux ont fait des progrès durant la décennie qui a suivi, mais ont emprunté
des voies très différentes dans leurs efforts visant à réduire la mortalité infantile. Dans les années qui ont
suivi, les inégalités régionales se sont creusées en Tanzanie et se sont réduites au Bangladesh. Le graphique
montre également les progrès accomplis au Nigeria, où les disparités régionales ont diminué, et au Malawi,
où elles sont restées faibles.
NB : les données concernant le Nigeria font référence à six zones géographiques plutôt qu’à des États. Il s’agit de grandes zones
géographiques constituées de nombreux États, entre lesquels il existe également des disparités.

17

LA LOTERIE DE LA NAISSANCE

ANALYSE DES TENDANCES
MONDIALES ET DES INÉGALITÉS EN
MATIÈRE DE SURVIE DES ENFANTS
Notre analyse révèle qu’un trop grand nombre de
pays laissent certains groupes d’enfants sur le
bord de la route, y compris les enfants issus des
groupes économiques défavorisés, de certains
groupes ethniques, des zones rurales ou de
certaines régions infranationales. Au total, 78 %
des pays étudiés dans cette analyse (43 sur 55) ont
enregistré une hausse des disparités dans les taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans pour au
moins un de ces groupes socio-économiques au cours de
ces dix dernières années33. Dans 16 % des pays (9 sur 55),
les inégalités dans les chances de survie entre les enfants
favorisés et défavorisés ont augmenté dans tous les
groupes socio-économiques analysés. Ceux-ci incluent
la Bolivie, le Cameroun, la République centrafricaine,
le Tchad, l’Irak, le Niger, le Pakistan, les Philippines et
le Togo34.
Ces tendances sont illustrées par les quatre graphiques
dans les figures 9 à 12 page 19. Ces graphiques montrent
non seulement quels pays ont enregistré une hausse
des inégalités dans les taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans ces dix dernières années, mais
indiquent également s’ils ont réalisé dans l’ensemble des
progrès relativement plus rapides ou plus lents35.

Photo: Colin Crowley/Save the Children

L’idéal pour un pays serait de figurer dans le quadrant
supérieur droit sur chaque graphique, aussi près que
possible du coin en haut à droite. Il s’agit des pays
qui obtiennent des réductions rapides, supérieures à
la moyenne, des taux de mortalité infantile, tout en
réduisant les inégalités entre les groupes. En d’autres
termes, ils ont emprunté des voies rapides et équitables
pour mettre fin aux décès d’enfants évitables. Le Rwanda
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(RWA) et le Malawi (MWI) sont deux pays qui, sur le
graphique, enregistrent ces progrès positifs pour les
groupes économiques, les régions géographiques et les
zones urbaines-rurales36. Au Malawi, par exemple, les
enfants issus des zones rurales avaient une fois et demie
plus de risques de mourir que les enfants issus des zones
urbaines en 2000. Ces disparités avaient été réduites à la
parité en 2010, les régions rurales s’étant améliorées plus
vite et ayant rattrapé leur retard sur les zones urbaines
(voir le coup de projecteur sur le Malawi, page 20). Les
autres exemples positifs incluent le Bangladesh, le Kenya,
le Mozambique et la Namibie37.
À l’inverse, la position la moins souhaitable pour les
pays sur les graphiques des figures 9 à 12 est de figurer
dans le quadrant inférieur gauche, qui représente les
pays accomplissant des progrès lents et inégaux dans
la réduction de la mortalité infantile. Le Pakistan en est
un exemple : la mortalité des enfants de moins de cinq
ans a non seulement diminué lentement entre 2006 et
2012, mais les inégalités se sont également accrues entre
les groupes économiques, les régions géographiques et
les zones urbaines-rurales38. Les 40 % d’enfants les plus
pauvres avaient environ deux fois plus de risques de
mourir que les 10 % les plus riches en 2006. En 2012, ce
ratio était passé à plus de trois fois, principalement parce
que les 40 % les plus pauvres avaient progressé bien plus
lentement que les 10 % les plus riches.
Les tendances au niveau des inégalités entre les différents
groupes dans le même pays peuvent bien entendu varier :
un pays peut réduire les inégalités entre certains groupes
tout en creusant l’écart entre d’autres. C’est le cas, par
exemple, de la République du Congo ; ici, les disparités
entre les régions ont légèrement augmenté, mais les
écarts se sont réduits entre les enfants des différents
groupes économiques et entre les enfants des zones
urbaines et rurales.

Claire Musamali, infirmière et sage-femme,
effectue un examen postnatal sur Emily
et son fils Ramsey chez Emily, à Cheptais,
au Kenya. Emily, qui a accouché il y a à
peine quatre jours, n’a pas eu la force de
se rendre au dispensaire pour l’examen
et Claire s’est déplacée jusqu’à chez elle.
Claire explique, « Il est très important
d’avoir des sages-femmes formées par ici.
Si nous n’étions pas là, beaucoup de mères
mourraient. Nous faisons une grande
différence dans la communauté. »
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COUP DE PROJECTEUR SUR LE MALAWI
VUE D’ENSEMBLE DES PROGRÈS

RÉSULTATS

Le Malawi a considérablement réduit ses taux de mortalité infantile ces dernières
années, passant de 244 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 68 pour
1 000 en 2013. Ces progrès ont été plus équitables que dans d’autres pays ayant
les mêmes niveaux de PIB par habitant et de mortalité infantile. Les inégalités
se sont réduites entre les régions et les groupes économiques.Toutefois, ces
dernières devront être encore davantage réduites si le Malawi veut atteindre la
cible de l’après-2015 d’ici 2030 pour tous les groupes économiques. En termes
de prestations de services, le Malawi se classe comme le troisième pays le plus
équitable entre les divers groupes économiques pour ce qui est de la couverture
de huit interventions clés sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants
(SMNE), sur les 31 pays du Compte à rebours pour lesquels des données sont
disponibles. La couverture des vaccinations DTC3 est passée de 78 % dans le
quintile le plus pauvre en 2000 à 91 % en 2010, contre une couverture de 94 %
dans le quintile le plus riche. Les plus pauvres accusent un plus grand retard dans
d’autres indicateurs clés, avec seulement 63 % des naissances ayant lieu en présence
d’un professionnel qualifié dans le quintile le plus pauvre, contre 88 % chez les
plus riches. Depuis 2000, cependant, cet écart en matière d’équité se réduit et est
largement inférieur à celui de nombreux pays en voie de développement.

OMD
Taux de mortalité infantile : 68 pour 1 000
Objectif de l’OMD : 82 pour 1 000 – ATTEINT
Nombre de décès d’enfants par an : 41 000
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) :
5,6 % – S’ACCÉLÈRE
Équité des progrès en matière de mortalité
infantile (2000-2010) :
• Groupes économiques : réduction des inégalités
• Régions : réduction des inégalités
• Zones urbaines/rurales : réduction des inégalités

Figure 14: Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans

Figure 13 : Les tendances concernant la
couverture des interventions
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Coup de projecteur sur la politique : investir dans les
communautés difficiles à atteindre
Le ministère de la Santé du Malawi a mis la priorité sur une gestion
intégrée des cas au sein des communautés (GICC) de maladies
infantiles pour s’assurer que les enfants touchés par la malaria, la
diarrhée, la pneumonie, la malnutrition et d’autres causes de mortalité
bénéficient rapidement d’un traitement efficace. Lancé en 2008 et
développé à travers le pays avec l’aide des donateurs en 2010, le
programme vise à garantir l’accès aux interventions pour les enfants
pauvres et isolés. Plus de 3 000 travailleurs sanitaires communautaires
dispensent le programme dans plus de 10 400 communautés, dont 2
300 sont considérées comme difficiles à atteindre (situées à plus de 5
km d’un dispensaire).
Le Malawi est l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne à avoir atteint
(et même surpassé) la cible fixée à Abuja, à savoir dépenser au moins
15 % du budget gouvernemental total dans la santé, en ayant consacré
18 % des dépenses à ce secteur en 2012. L’absence de frais d’utilisation
a contribué à faire baisser bien en dessous de la moyenne les frais
médicaux déboursés par les patients, à 13 % des dépenses totales
dans le secteur de la santé. Soutenir un accès gratuit et immédiat aux
services essentiels sera indispensable si le Malawi veut éradiquer les
décès d’enfants évitables dans les 15 prochaines années.
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L’APRÈS-2015
Sur la bonne voie pour l’après-2015 au niveau
national : oui
Sur la bonne voie pour tous les groupes : non
• Groupes économiques : non, mais le potentiel est là
• Régions : oui
• Zones rurales et urbaines : oui

Autres facteurs de changement
•A
 ccent mis sur l’équité dans le cadre du plan stratégique
pour le secteur de la santé. Le plan de 2011, intitulé Moving
Towards Equity and Quality (Progresser vers l’équité et la qualité), met
la priorité sur des interventions peu coûteuses et efficaces et sur
l’élargissement des services aux groupes de population moins bien
desservis.
Les difficultés
•G
 ouvernance et responsabilités : en 2013, la corruption et la
mauvaise gestion des ressources financières ont poussé plusieurs
donateurs à ne plus contribuer au budget du Malawi. La confiance des
donateurs dans la gestion des fonds publics n’est pas revenue et le
secteur de la santé manque de fonds.
•Q
 ualité des services : bien que des progrès considérables aient été
faits ces dernières années, la qualité des soins reste un gros problème,
en particulier en ce qui concerne les services de santé dispensés aux
mères et aux nouveau-nés.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.

Bien que de nombreux pays aient fait des progrès
inéquitables ces dernières années, plusieurs pays
enregistrent à la fois une réduction impressionnante du
taux de mortalité infantile national et une réduction des
disparités entre les divers groupes socio-économiques.
Environ un cinquième des pays ont enregistré
des réductions de la mortalité infantile rapides
et supérieures à la moyenne ces dix dernières
années, tout en veillant à ce qu’aucun groupe
d’enfants ne soit oublié. De toute évidence, avec les
bonnes politiques et des investissements adéquats, des
progrès rapides et équitables sont possibles.
Contrairement à l’idée reçue qu’une réduction des
inégalités entre les différents groupes dans les taux
de mortalité infantile pourrait ralentir le rythme de
changement global, notre analyse montre qu’il n’est pas
nécessaire de faire un compromis entre adopter des
approches équitables et rechercher des progrès rapides.
Une hausse ou une baisse des disparités entre les divers
groupes socio-économiques peut aboutir aussi bien à
des progrès rapides qu’à des progrès lents. Les points
de données sont répartis assez équitablement entre
les quatre quadrants sur les graphiques des figures 9 à

12. Par exemple, le Malawi (2000 – 2010) et l’Ouganda
(2000 – 2011) ont progressé plus rapidement que la
moyenne, mais si le Malawi a réduit les disparités entre
les groupes favorisés et défavorisés, l’Ouganda, quant à
lui, a enregistré des hausses39.
En réalité, s’il existe un lien entre la rapidité et l’équité
des progrès, c’est que des progrès plus rapides sont
plus courants parmi les pays qui ont réduit l’écart
entre les groupes favorisés et défavorisés dans les
taux de mortalité infantile (voir Figure 15). Plus de
la moitié des pays qui ont réduit les inégalités entre les
différents groupes au niveau des chances de survie des
enfants ont également enregistré une baisse rapide (et
supérieure à la moyenne) de la mortalité infantile globale.
Nous avons constaté qu’il existe une corrélation légère
mais positive entre le fait de réduire les inégalités entre
les divers groupes socio-économiques et des progrès
plus rapides40. Par exemple, les pays ayant réduit les
inégalités régionales ont obtenu une réduction annuelle
moyenne de la mortalité infantile de 4,7 %, contre 4 %
dans les pays où les régions défavorisées ont été laissées
pour compte. L’effet d’une réduction des inégalités sur
le rythme général de progression est le même pour les
groupes économiques et ruraux, et légèrement supérieur
pour les groupes ethniques (sa robustesse a également
été testée à travers divers choix méthodologiques,
comme expliqué en Annexe 1)41.
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DES RAISONS D’ÊTRE OPTIMISTES :
DES PROGRÈS RAPIDES ET ÉQUITABLES
SONT POSSIBLES

FIGURE 15 : RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE
ET DES INÉGALITÉS
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…mais les disparités entre les régions et entre
les groupes ethniques se sont accrues

…une plus grande part des pays ayant réduit les inégalités entre les groupes a progressé
plus rapidement dans la réduction des taux de mortalité infantile globaux. En moyenne,
les pays ayant adopté des approches équitables ont réduit la mortalité infantile 6 % plus vite
en l’espace de dix ans.
Progrès plus rapides (supérieurs à la moyenne)

Progrès moins rapides (inférieurs à la moyenne)
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Que signifie cette association positive à long
terme ? Les pays qui sont parvenus à réduire les
inégalités entre les différents groupes d’enfants ont
obtenu une baisse de leurs taux de mortalité infantile
nationaux comprise entre 38 et 48 % en moyenne
en l’espace de dix ans. Dans les pays dans lesquels les
inégalités augmentent et où certains groupes d’enfants
sont laissés pour compte, les taux de mortalité infantile
ont diminué en moyenne de seulement 30 à 35 %. En
d’autres termes, les pays qui ont adopté des
approches équitables ont, en moyenne, enregistré
une réduction de la mortalité infantile 6 % plus
rapide en l’espace de dix ans42.
Nous avons d’autres raisons d’être optimistes,
sachant que nous avons constaté que les
disparités entre les enfants riches et pauvres se
sont réduites dans la majorité des pays (64 %),
ainsi qu’entre les enfants des zones urbaines
et rurales (58 %)43. Cependant, les enfants issus
des régions géographiques et des groupes ethniques
défavorisés ont été oubliés dans la majorité des pays. Les
disparités entre les régions infranationales ont augmenté
dans 59 % des pays pour lesquels des données sont
disponibles, et les disparités entre les groupes ethniques
ont augmenté dans 76 % d’entre eux44. Dans la plupart
des pays, les chances de survie des enfants dépendent
de plus en plus de la région et du groupe ethnique dans
lesquels ils se trouvent être nés, ce qui laisse penser que
ces formes d’inégalités entre les groupes requièrent une
attention particulière.

SEULE UNE ACTION RADICALEMENT DIFFÉRENTE
POURRA METTRE FIN À CETTE INJUSTE LOTERIE DE
LA NAISSANCE
Le fait que seule une partie relativement restreinte des
pays (environ un cinquième) réalise des progrès à la fois
rapides et équitables a des implications inquiétantes au
niveau de l’aspiration mondiale à mettre fin aux décès
d’enfants évitables. Pour nous faire une idée de ce que
pourraient être les futures tendances dans la pratique,
nous avons effectué une projection des taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans pour les pays suivis par
l’initiative internationale Countdown to 2015 (Compte
à rebours 2015) jusqu’en 2030. Il s’agit des 75 pays dans
lesquels se produisent plus de 95 % des décès de mères
et d’enfants, y compris les 49 pays ayant les plus faibles
revenus45.
Ces projections avaient pour but d’évaluer le nombre
de pays, et de groupes socio-économiques qui les
composent, susceptibles d’atteindre la cible concernant
la mortalité des enfants de moins de cinq ans proposée
pour le programme de l’après-2015, à savoir réduire les
taux de mortalité infantile à un maximum de 25 décès
pour 1 000 naissances vivantes d’ici 2030 (voir Encadré
4). Notre scénario de « maintien du statu quo » se
penche sur le nombre de pays qui atteindraient la cible,
aussi bien au niveau de la moyenne nationale que pour
les différents groupes socio-économiques46, en supposant
que le rythme de progression obtenu ces dernières
années se poursuive47.
D’après notre analyse, dans ce scénario, de
nombreux pays pourraient atteindre la cible de
l’après-2015 au niveau de la moyenne nationale,
mais certains groupes socio-économiques seraient
laissés pour compte. Si les pays continuent à réduire
la mortalité des enfants de moins de cinq ans au rythme
moyen enregistré par le passé, près de la moitié (47
%) pourront atteindre la cible de 25 pour 1 000 d’ici
2030 au niveau de la moyenne nationale.Toutefois, si
nous approfondissons la question, nous découvrons
que le nombre de pays atteignant cette cible pour tous
les groupes est bien inférieur. Prenons par exemple
l’Éthiopie : dans notre scénario optimiste de « maintien
du statu quo », le pays pourrait atteindre la cible à
l’échelle nationale et réaliser d’importants progrès dans
les divers groupes socio-économiques. Cependant, les
groupes pauvres, les zones rurales et certaines régions
infranationales au sein du pays auront toujours des taux
de mortalité infantile supérieurs à 25 pour 1 000 d’ici
2030. Ce serait également le cas dans de nombreux
autres pays (voir le tableau en Annexe 2). Seuls 47 %
des pays atteindraient la cible aussi bien pour les
zones urbaines que pour les zones rurales, 25 %
pour tous les groupes économiques et 14 % pour
toutes les régions du pays48.

Naazdana, âgée de trois mois, attend
avec son père sa première dose de vaccin
contre la rougeole et la polio au Pakistan.
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Le message est clair : les moyennes nationales
dressent un tableau incomplet des progrès réalisés
dans la réduction de la mortalité infantile et
dissimulent le fait que certains groupes socioéconomiques seront laissés pour compte. Cette
constatation s’inscrit dans la lignée des autres recherches
qui laissent entendre que presque tous les pays devront
passer à la vitesse supérieure pour pouvoir atteindre les
cibles proposées en matière de survie des enfants d’ici
203050. Si les pays inclus dans notre analyse le faisaient
(s’assurer que les groupes défavorisés réalisent des
progrès au moins aussi rapides que ceux accomplis par
les groupes plus favorisés par le passé), le nombre de
pays atteignant la cible augmenterait considérablement
(voir le scénario de « progrès équitables » dans le
tableau de l’Annexe 2). Il est important de noter que
réaliser des progrès plus équitables signifierait

également qu’un plus grand nombre de pays
atteindraient la cible au niveau de la moyenne
nationale. Dans le scénario de progrès équitables, 80 %
des pays atteignent la cible au niveau de leur moyenne
nationale, contre seulement 47 % dans le scénario de «
maintien du statu quo ».
Bien que le tableau d’ensemble s’annonce difficile,
nos constatations ne signifient pas que les ambitions
doivent être revues à la baisse. Les cibles de l’après-2015
doivent être ambitieuses, idéalistes et réalisables,
élargissant notre définition commune de la réussite
en matière de développement durable. Ce que nos
recherches soulignent, c’est que pour atteindre la cible
concernant la mortalité infantile pour tous les groupes
d’enfants, des progrès accélérés et plus équitables
seront indispensables. Nous savons que c’est possible,
comme le montre le cinquième des pays inclus dans nos
recherches qui a fait des progrès rapides et équitables.
Pour que ceci devienne réalité dans tous les pays, et
non pas uniquement dans une minorité d’entre eux, les
gouvernements devront montrer un niveau de volonté
politique sans précédent, s’appuyer sur les pratiques
d’excellence, faire passer avant tout les enfants les plus
oubliés et reconnaître la mortalité infantile comme un
indicateur clé du développement pour notre génération.
Ce n’est qu’alors que nous aurons une chance de
garantir qu’aucun enfant ne soit perdant à la loterie de la
naissance d’ici 2030.
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Malheureusement, des données concernant tous les
groupes socio-économiques ne sont pas disponibles
pour tous les pays. Seuls 35 pays du Compte à rebours
possèdent des données en séries chronologiques
désagrégées en fonction des trois groupes inclus dans
notre analyse (groupe économique, zone urbaine-rurale
et région infranationale). Parmi ces 35, près de la moitié
pourraient atteindre la cible à l’échelle nationale dans
un scénario de « maintien du statu quo ». Cependant,
d’après nos projections, seuls trois (Bangladesh, Égypte
et Pérou) atteindraient la cible pour les trois groupes
socio-économiques49.

ENCADRÉ 4 : LA CIBLE PROPOSÉE POUR L’APRÈS-2015 EN CE QUI CONCERNE LA MORTALITÉ DES
ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS : 25 DÉCÈS POUR 1 000 NAISSANCES VIVANTES
Il est de plus en plus admis que le programme de
l’après-2015 devrait inclure une cible visant à mettre
le monde sur la bonne voie pour mettre fin aux décès
évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants51.
Le Partenariat international pour la santé de la mère, du
nouveau-né et de l’enfant (PMNCH)52 et l’UNICEF ont
proposé une cible n’excédant pas 25 décès d’enfants
de moins de cinq ans pour 1 000 naissances
vivantes dans chaque pays d’ici 203053.Atteindre
cette cible d’ici 2030 mettrait les pays sur la bonne
voie pour atteindre la cible internationale établie par
l’UNICEF et d’autres partenaires, à savoir réduire les
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans à 20
décès pour 1 000 naissances vivantes d’ici 2035.54
Certains pays du Compte à rebours qui portent encore
une grande partie du poids mondial de la mortalité
infantile ont déjà atteint ces cibles. Le Mexique, par
exemple, un des pays étudiés dans ce rapport, affiche
aujourd’hui un taux de mortalité infantile de 15 décès
pour 1 000 naissances vivantes. Les systèmes de
santé, les ressources, le personnel et les technologies
disponibles dans ces pays permettent d’éviter davantage
de décès d’enfants que dans les autres pays du Compte

à rebours. Ces pays pourraient se fixer des cibles de
réduction de la mortalité infantile ambitieuses dans le
cadre du programme de l’après-2015, bien en deçà du
seuil de 25 pour 1 000, en cherchant à ramener les taux
dans la lignée d’une moyenne d’environ sept décès pour
1 000 naissances vivantes dans les pays appartenant à
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).
En 2013, le Groupe de haut niveau sur le programme de
développement de l’après-2015 du Secrétaire général
de l’ONU a émis la recommandation importante
qu’aucune cible de l’après-2015 ne soit considérée
comme atteinte si elle ne l’est pas pour tous les
groupes socio-économiques concernés55. Le Secrétaire
général de l’ONU a soutenu cette recommandation,
reconnaissant le fait que les moyennes nationales
peuvent masquer d’importantes disparités au niveau
des progrès accomplis entre les différents groupes
économiques, sexospécifiques, ethniques, régionaux
et autres56. En ce qui concerne la mortalité infantile,
cela signifierait que la cible de 25 pour 1 000 doit être
atteinte par tous les groupes socio-économiques, et
non pas uniquement au niveau de la moyenne nationale.
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Photo: Oli Cohen/Save the Children

Hassana et Housseina, des jumelles âgées de cinq semaines, au centre
de prise en charge des cas graves de malnutrition avec complications
soutenu par Save the Children à Aguie, dans le district de Tessaoua, au
Niger. Les jumelles, nées prématurément à sept mois, ont toutes les
deux souffert de malnutrition à la naissance.
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Le Rwanda est l’un des rares pays d’Afrique subsaharienne bien partis pour
atteindre les OMD 4 et 5. La mortalité infantile a rapidement diminué entre 2000
et 2013, passant de 182 à 52 décès pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité
maternelle est passée de 1 000 décès à 320 pour 100 000 naissances vivantes.
Le Rwanda a également enregistré une importante réduction des inégalités en
matière de santé, aussi bien au niveau des taux de mortalité que de la couverture
des services. Les disparités au niveau des taux de mortalité infantile se sont
considérablement réduites entre les divers groupes socio-économiques, ainsi
qu’entre les zones rurales et urbaines au cours de ces dix dernières années. Des
améliorations impressionnantes ont également été constatées au niveau de la
couverture des services : 98 % des enfants d’un an ont reçu le vaccin DTC3 en
2010, un chiffre plus élevé qu’au Royaume-Uni. Les écarts en matière d’équité
se sont également réduits entre les zones rurales et urbaines et entre les divers
groupes socio-économiques, pour de nombreux indicateurs. En 2000, les femmes
issues du groupe économique le plus riche avaient trois fois plus de chances
d’accoucher en présence d’un professionnel qualifié. En 2010, ce ratio était tombé à
1,4, la couverture parmi le groupe le plus pauvre étant passée de 22 à 64 %. Il reste
encore beaucoup de chemin à faire, mais cette tendance est encourageante.

OMD
Taux de mortalité infantile : 52 pour 1 000
Nombre de décès d’enfants par an : 22 000
Objectif de l’OMD : 51 pour 1 000
– SUR LA BONNE VOIE
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) :
10,0 % – S’ACCÉLÈRE
Équité des progrès (2000–2010) :
• Groupes économiques : réduction des inégalités
• Régions : réduction des inégalités
• Zones urbaines/rurales : réduction des inégalités
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Figure 17: Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans

Figure 16: Les tendances concernant la couverture
des interventions
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Coup de projecteur sur la politique : investir dans le système de
santé national
Les résultats obtenus par le Rwanda dans le domaine de la santé sont
liés à des améliorations apportées dans divers secteurs et programmes,
y compris la stratégie nationale de protection sociale, et à d’importants
progrès dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de l’éducation
et de l’égalité des sexes. Des investissements spécifiques ont également
été réalisés dans le domaine de la santé :
• 	le Rwanda a augmenté ses dépenses de santé à 6 % du PIB, bien
au-delà de la moyenne des autres pays d’Afrique subsaharienne (2
%). Le Rwanda est l’un des six pays africains à peine à avoir consacré
plus de 15 % de son budget à la santé, respectant ainsi la déclaration
d’Abuja de 2001.
• 	un système national d’assurance maladie, les Mutuelles de santé,
couvre plus de 98 % de la population avec un ensemble de
prestations complet. Le régime obligatoire inclut des subventions
nationales pour les plus pauvres. Ceci a permis de réduire
considérablement les frais déboursés par les patients et d’accroître
l’utilisation des services de santé.

• 	outre un régime national de subventions, le Rwanda a recours à des
financements basés sur les performances, qui semblent avoir eu un
impact positif sur l’utilisation des services de santé maternelle, aussi
bien par les groupes socio-économiques les plus pauvres que par
les groupes les plus riches.
• 	le Rwanda a également mis l’accent sur une meilleure coordination
des donateurs et sur la durabilité de l’aide.
Les difficultés
Bien que les ensembles de prestations du Rwanda soient très complets
sur le papier, peu de centres disposent d’un personnel suffisant pour les
délivrer en raison d’une pénurie de travailleurs sanitaires. La mauvaise
qualité des services de santé reste problématique, en grande partie à
cause d’un manque de travailleurs sanitaires convenablement formés.
Les taux d’utilisation sont toujours inférieurs parmi les quintiles les
plus pauvres et pour certains patients, comme les enfants souffrant de
maladies aiguës.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.
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La vie est parfois difficile pour Modeste et son mari, qui vivent
dans le district de Burera, au Rwanda.Agriculteurs, ils possèdent
une petite parcelle de terre et ont huit enfants à élever, avec peu
d’argent. Parfois, il n’y a pas assez à manger et ils ont du mal à
payer les frais de scolarité.
Mais les problèmes de santé sont un point pour lequel ils n’ont
plus besoin de tellement s’inquiéter.
Bien qu’il figure parmi les pays les plus pauvres au monde,
le Rwanda investit dans son système de santé, ce qui a pour
conséquence de faire baisser le taux de mortalité des mères et
des nouveau-nés. L’introduction d’un nouveau régime national
d’assurance maladie a grandement contribué à
cette amélioration.
Par le passé, Modeste ne pouvait souvent pas se permettre
financièrement de recourir à une aide médicale lorsqu’elle ou
ses enfants étaient malades. Mais lorsque son plus jeune enfant
Eliabu, âgé de six semaines, a contracté une toux coquelucheuse,
Modeste l’a immédiatement emmené au dispensaire.
Elle raconte, « J’étais très inquiète. J’avais peur de perdre
mon bébé. Mais lorsque je suis arrivée ici, ils m’ont donné
des médicaments et j’ai suivi les instructions. J’ai vu son état
s’améliorer de jour en jour.

« Et pour les petits qui attrapent une pneumonie ou la diarrhée,
nous avons des travailleurs sanitaires communautaires qui vivent
dans le village et peuvent s’en occuper . »
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Photo: Hannah Maule-Ffinch/Save the Children

« Auparavant, un enfant pouvait tomber malade, car il n’y a
avait pas de régime d’assurance. Je gardais parfois mon enfant
à la maison, car je n’avais pas d’argent pour payer.Aujourd’hui,
lorsque vous avez un problème, vous pouvez vous rendre
immédiatement au dispensaire.

4 	LES MÊMES CHANCES DE
VIE POUR TOUS
LES POLITIQUES QUI PEUVENT NOUS
PERMETTRE D’Y ARRIVER
Les preuves présentées dans ce rapport
montrent que des progrès équitables
dans la réduction de la mortalité infantile
sont possibles. Plusieurs pays parviennent
simultanément à accomplir des progrès
rapides et à réduire l’écart au niveau
des chances de survie entre les enfants
favorisés et défavorisés. Mais quelles sont
les principales politiques et stratégies
qui peuvent favoriser ces progrès, en
permettant aux pays d’adopter des
approches plus équitables pour mettre
fin aux décès d’enfants évitables ?
Il n’y a pas de solution miracle pour réaliser des
progrès équitables en matière de réduction de la
mortalité infantile ; les approches les plus favorables
varieront en fonction du contexte du pays, reflétant
les profils démographiques, épidémiologiques et
économiques. Nous pouvons cependant tirer des
enseignements généraux des pays qui ont réussi à faire
baisser la mortalité infantile dans tous les groupes
socio-économiques, tout en réduisant les inégalités au
niveau des taux de mortalité.
Cette partie met en avant deux domaines d’action
importants qui ont donné des résultats : bâtir des
systèmes de santé plus solides faisant passer en priorité
les besoins des enfants les plus pauvres et s’attaquer aux
causes socio-économiques sous-jacentes des inégalités
en matière de santé afin que les populations puissent
vivre pleinement leur vie et rester en bonne santé.

A.
		
		
		

 ES SYSTÈMES DE SANTÉ
D
RENFORCÉS FAISANT PASSER
EN PRIORITÉ LES BESOINS DES
PLUS PAUVRES

I. 	OBTENIR UNE COUVERTURE ÉQUITABLE
DES SERVICES À FORT IMPACT
Dans les pays enregistrant de forts taux de mortalité
infantile pour tous ou certains groupes, il existe des
possibilités de développer l’accès à des services de
santé de qualité, peu coûteux, efficaces et à fort impact
qui s’attaquent aux principales causes de la mortalité
infantile dans le continuum des soins (voir Encadré 6,
page 29). L’amélioration de la couverture des services
essentiels a contribué à réduire rapidement la mortalité
infantile à l’échelle nationale dans certains des pays
les plus pauvres au monde ces 15 dernières années, y
compris au Bangladesh, en Éthiopie, au Malawi, au Niger,
au Rwanda et en Tanzanie57.
Cependant, comme le montre notre analyse dans ce
rapport, ces pays n’ont pas tous réduit la mortalité de
manière équitable. La clé pour des progrès rapides et
équitables est de développer l’utilisation et la couverture
de services essentiels de qualité en priorité parmi les
groupes les plus défavorisés et de permettre à tous
d’y accéder sans rencontrer de difficultés financières.
Cette approche est connue sous le nom d’universalisme
progressif, un concept qui gagne du terrain au sein du
mouvement global en faveur de la couverture sanitaire
universelle (voir Encadré 5). L’adoption d’une telle
approche a permis à certains pays comme le Malawi et
le Rwanda de se mettre sur la bonne voie pour obtenir
une réduction rapide et plus équitable de la mortalité
infantile. Bien souvent, ceci a été soutenu par un accent
fortement et explicitement mis sur l’équité dans le cadre
des politiques et des plans nationaux dans le secteur de
la santé (voir les coups de projecteur sur le Malawi et
le Népal pages 20 et 28), et par la défense du droit à la
santé et à la protection contre la discrimination prévu
par la constitution58.
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Le Népal a considérablement progressé dans la réduction de la mortalité infantile
ces dix dernières années, en divisant par deux la mortalité des enfants de moins
de cinq ans et des nouveau-nés entre 2000 et 2013. Les disparités dans les taux
de mortalité infantile entre les diverses régions infranationales ont légèrement
diminué. Cependant, les disparités entre les divers groupes socio-économiques
ont augmenté. Si les inégalités dans la couverture de vaccination DTC3 se sont
réduites, elles se sont accrues en ce qui concerne la présence de professionnels
qualifiés lors des naissances. En 2011, la différence à ce niveau-là entre les groupes
les plus riches et les plus pauvres était d’environ 70 points de pourcentage, en
hausse par rapport aux 50 points enregistrés en 2006. Les écarts se sont aussi
considérablement creusés au niveau de la demande de soins en cas de pneumonie.
Les taux de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans ont
diminué plus lentement que la mortalité infantile et restent élevés, à 41 %. Les
inégalités dans les taux de retard de croissance entre les quintiles les plus pauvres
et les plus riches se sont accrues entre 2001 et 2011.

OMD
Taux de mortalité infantile : 40 pour 1 000
Objectif de l’OMD : 47,4 pour 1 000 – ATTEINT
Nombre de décès d’enfants par an : 23 000
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) : 5,6
% – S’ACCÉLÈRE
Équité des progrès (2001-2011) :
• Groupes économiques : hausse des inégalités
• Régions : réduction des inégalités
• Zones urbaines/rurales : réduction des inégalités
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Coup de projecteur sur la politique : concevoir des politiques et
des stratégies permettant d’atteindre les populations exclues
Le gouvernement népalais met actuellement en œuvre plusieurs
programmes de santé publique pour tenter de lutter contre les inégalités
dans le domaine de la santé et au niveau de la couverture des interventions.
Ces programmes incluent le programme de gratuité des services de santé
(Free Health Services Programme, FHSP) introduit en 2007 pour les soins
de santé primaires, et le Programme Amaa Suraksha (2009). En 2014, la
politique nationale de santé a fait de la couverture sanitaire universelle un
objectif prioritaire et le gouvernement rédige actuellement une stratégie
2015-2030 pour aider à mettre en œuvre cette politique, intitulée National
Strategy for Reaching the Unreached to Reduce Health and Nutrition
Inequities in Nepal (stratégie nationale visant à atteindre les populations
exclues pour réduire les inégalités en matière de santé et de nutrition au
Népal). Celle-ci identifie les obstacles précis qui empêchent les groupes
pauvres, isolés, handicapés et minoritaires d’accéder aux services, et définit
des actions concrètes qui seront entreprises et des indicateurs permettant
de contrôler les progrès. La stratégie est en train d’être traduite en un plan
d’action chiffré et un cadre de suivi, soutenus par une mise en commun des
financements du gouvernement et des partenaires de développement. S’ils
sont mis en œuvre correctement, ces plans offrent d’énormes possibilités
de lutter contre les inégalités en matière de santé au Népal.
Autres facteurs de changement
•	Des processus de planification et de budgétisation sexospécifiques
contribuent à s’assurer que les besoins des femmes et des filles sont
pris en compte dans tous les secteurs, y compris le secteur de la santé ;
le pourcentage de programmes gouvernementaux évalués comme
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L’APRÈS-2015
Sur la bonne voie pour l’après-2015 au niveau
national : oui
Sur la bonne voie pour tous les groupes :
• Groupes économiques : oui
• Régions : aucune donnée disponible
• Zones rurales et urbaines : oui

Figure 19 : Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans

Figure 18: Les tendances concernant la couverture
des interventions
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contribuant à l’égalité des sexes a doublé, passant de 11 % en 2007 à 22
% en 2011.
•	Des transferts monétaires sous conditions sont prévus pour les
femmes enceintes afin de couvrir les coûts des transports, avec des
prestations supplémentaires dans les régions isolées, et des incitations
encourageant les travailleurs sanitaires à assister aux accouchements
dans les dispensaires et dans les foyers.
•	L’accent a été mis en particulier sur une planification et une prestation
de services communautaires depuis 2002 à travers les Health
Facility Operation and Management Committees (HFOMC, comités
responsables du fonctionnement et de la gestion des dispensaires).
Des programmes visant à former et à autonomiser les membres des
comités ont été créés, entraînant une hausse de la participation des
Dalits dans ces comités, qui est passée de 30 à 61 % entre 2008 et
2011, ainsi qu’une plus grande utilisation des dispensaires de leur part
Les difficultés
Les frais déboursés par les patients restent élevés au Népal, représentant
près de la moitié des dépenses totales de santé. Les dispensaires manquent
de fonds et les dépenses du gouvernement consacrées à la santé n’étaient
que de 2 % du PIB en 2011. Le gouvernement s’est engagé à augmenter la
part budgétaire consacrée à la santé et à mettre en œuvre une politique
nationale d’assurance maladie visant à améliorer l’accès équitable aux
services de santé en réduisant les frais déboursés par les patients et en
renforçant le système de santé.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.

La couverture sanitaire universelle (CSU) gagne du
terrain à l’échelle mondiale et figure dans le discours
concernant les Objectifs de développement durable
(ODD) de l’après-2015. Pour l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la CSU a pour but de « faire en
sorte que tous les individus aient accès aux services
de santé sans encourir de difficultés financières ».
La CSU incarne des objectifs sanitaires et sociaux :
elle aspire à ce que toutes les populations puissent
obtenir les services de santé de qualité dont elles ont
besoin (équité au niveau de l’utilisation des services)
sans rencontrer de difficultés financières (protection
financière). La CSU encourage la concrétisation du
droit de l’homme à la santé, en dissociant le manque
d’accès aux services de l’incapacité à payer (Kutzin
2012). La CSU a été conçue comme une orientation
pour les pays, plutôt que comme une destination.
Tous les pays à travers le monde peuvent continuer
à progresser en direction de la CSU, par exemple
en élargissant l’éventail de services proposés, en

améliorant la qualité des soins et en rehaussant le
niveau de protection financière.
Il est essentiel qu’un élargissement de la couverture
des services ne se fasse pas au détriment de l’équité.
Dans ce rapport, nous soutenons le concept de
l’universalisme progressif, qui vise à « s’assurer que
les populations pauvres ou autrement défavorisées
y gagnent au moins autant que les populations plus
aisées, à chaque étape de la mise en place de la
couverture universelle » 59. Ce concept implique
que les réformes doivent être conçues de façon à
accroître la couverture en priorité parmi les groupes
les plus défavorisés. Un récent rapport de Save the
Children, de l’UNICEF, de la Rockefeller Foundation et
de l’OMS (Universal Health Coverage: a commitment to
close the gap, La Couverture sanitaire universelle : un
engagement à réduire les écarts) a examiné plusieurs
approches équitables en direction de la CSU, en
s’intéressant plus particulièrement à l’équité dans le
financement de la CSU.
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ENCADRÉ 5 : LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE ET L’ÉQUITÉ

Références :
OMS (2014) Qu’est-ce que la couverture universelle en matière de santé? http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/fr/
Kutzin, J. (2012) ‘Anything goes on the path to universal health coverage? No.’ Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé 2012 ; 90:867-868.

ENCADRÉ 6 : LES INTERVENTIONS DE BASE DANS LE CONTINUUM DES SOINS
Les mères, les nouveau-nés et les enfants devraient
tous avoir accès à un ensemble de services de base,
débutant avant la grossesse et incluant ensuite
des soins prénataux jusqu’à l’accouchement et
des soins postnataux, jusqu’à la petite enfance.
Associées les unes aux autres, ces interventions ont
un impact direct sur la mortalité des nouveau-nés
et des enfants60. Ces interventions fonctionnent
: les pays ayant une couverture plus large de ces
interventions essentielles ont des taux de mortalité
infantile inférieurs, même pour un niveau comparable
de solidité de l’économie nationale et d’autres
facteurs.61 Les interventions doivent être dispensées
à travers un continuum de soins tout au long du
cycle de vie (dès l’adolescence, puis durant la
grossesse, l’accouchement, la période postnatale et
l’enfance), mais aussi dans les différents lieux où
des soins sont dispensés (foyers et communautés,
services ambulatoires et de sensibilisation et les
environnements cliniques62).Voici une liste fournie à
titre d’illustration :
• Santé reproductive : services de planification
familiale, comme l’usage de la contraception.
•	
Soins prénataux et postnataux : avec un
prestataire qualifié, intégrés à d’autres services.

•	
Soins autour de l’accouchement : soins
spécialisés et d’urgence au moment de
l’accouchement pour les mères et les nouveau-nés,
y compris l’hygiène, le réchauffement, l’allaitement
maternel et la réanimation. Prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant.
•	
Soins des nouveau-nés : gestion des maladies
néonatales, soins supplémentaires pour les
prématurés.
•	
Santé et soins de l’enfant: vaccinations,
prévention et traitement de la malaria, soins des
enfants séropositifs.Traitement intégré des maladies
infantiles (comme la pneumonie et la diarrhée).
•	
Soins dispensés aux familles et aux
communautés, y compris l’allaitement maternel
exclusif, la nutrition, les comportements sains à la
maison. Lorsque les structures sont peu utilisées,
quelques gestions de cas communautaires de
maladies infantiles.
Pour connaître en détail les interventions
recommandées, voir : Le Partenariat pour la santé
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (2011) Tour
d’horizon mondial des interventions essentielles en santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile Genève :
PMNCH
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Les recherches montrent que les pays en voie de
développement qui ont progressé le plus rapidement
en ce qui concerne le niveau global de couverture
des services de base ont étendu plus rapidement leur
couverture pour les plus pauvres que pour les plus
riches65. Ceci implique que le fait de se concentrer sur
les plus pauvres peut constituer une stratégie efficace
pour améliorer la couverture globale. Le Bangladesh, par
exemple, a enregistré une hausse rapide et équitable de
la vaccination et de la planification familiale, en mettant
l’accent sur l’amélioration de la couverture parmi les
pauvres (voir le coup de projecteur sur le Bangladesh
page 29). Même pour les nouvelles interventions et les
innovations qui ont une couverture relativement faible
dans l’ensemble des groupes, des progrès équitables
peuvent être faits en adoptant des stratégies visant
délibérément un accès prioritaire pour les groupes
pauvres et défavorisés66.
Des preuves indiquent également qu’adopter des
stratégies ciblées pour s’assurer que les groupes pauvres
et défavorisés puissent avoir accès aux services de base
peut s’avérer plus rentable, allant à l’encontre de l’idée
généralement reçue selon laquelle se concentrer sur les
groupes les plus difficiles à atteindre coûte forcément
plus cher67. Cela dépend en grande partie du contexte
du pays ; le coût supplémentaire engendré pour atteindre
les groupes ou les zones défavorisés et marginalisés
est souvent plus élevé68 et des politiques équitables
qui se concentrent sur les plus défavorisés ne seront
plus rentables que si l’augmentation de l’efficacité des
interventions est supérieure à la hausse du coût associé à
leur mise en œuvre.

Photo: Anne-Sofie Helms/Save the Children

Une étude menée sur 14 pays en voie de développement
et sur une province69 a montré qu’il est possible de sauver
davantage de vies en investissant une certaine somme
si celle-ci est concentrée sur les services qui répondent
aux besoins des populations les plus démunies, plutôt
que sur ceux qui sont plus accessibles ou qui répondent
aux besoins des populations plus favorisées. Ces services
axés sur l’équité incluent, par exemple, d’employer des
travailleurs sanitaires communautaires dans les zones
difficiles à atteindre, qui seront chargés d’administrer
des soins préventifs et primaires et d’entreprendre
une gestion de cas communautaire pour le traitement
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des maladies courantes, au lieu de prévoir que ces
interventions se feront par le biais des dispensaires. Dans
les pays présentant différentes formes d’inégalités, investir
un million de dollars dans des services répondant aux
besoins des plus défavorisés permet, en moyenne, de
sauver 81 vies d’enfants et d’éviter 244 cas de retard de
croissance, contre 49 vies sauvées et 84 cas de retard de
croissance évités si la même somme est investie dans des
services qui ne mettent pas la priorité sur l’équité70. Bien
que des recherches supplémentaires soient nécessaires
dans ce domaine, les preuves existantes laissent penser
que promouvoir l’équité est non seulement une nécessité
morale, mais aussi une option politique pratique
susceptible d’aboutir à un meilleur développement71.
À l’échelle mondiale, les progrès concernant
l’amélioration de la couverture sont supérieurs pour
certaines interventions que pour d’autres parmi les
groupes défavorisés. Les interventions communautaires
ont enregistré des hausses de couverture
impressionnantes et équitables, y compris pour les soins
prénataux et les vaccins. Les progrès sont les plus lents,
et les inégalités les plus fortes, dans les interventions qui
nécessitent des installations de qualité ou des prestataires
hautement qualifiés, comme des professionnels formés
aux accouchements72. À long terme, une couverture
de services étendue, durable et équitable ne peut être
obtenue qu’à travers un solide système de santé. La façon
dont ce système est conçu, les ressources dont il dispose
et la façon dont il est géré (de la prestation des services
au financement, en passant par les travailleurs sanitaires,
la gestion, les médicaments et les systèmes informatiques)
déterminent si celui-ci allège ou exacerbe les inégalités en
matière de santé73.
La difficulté pour les décideurs consiste à identifier
et à résoudre les faiblesses des systèmes de santé qui
empêchent les groupes défavorisés de bénéficier de
certains services ou de recevoir des soins de qualité
susceptibles de sauver un grand nombre de vies74. Le
reste de cette partie étudie les approches permettant
d’éliminer, au niveau du système, les obstacles courants
liés au financement et à l’accessibilité économique des
services, à la pénurie de travailleurs sanitaires et à la
piètre qualité des services.

Fetelework Gezahegne, travailleuse
sanitaire communautaire, effectue un
dépistage de la malaria sur Tenaya, âgée de
huit mois. Le Ramada Health Post, dans
le sud de l’Éthiopie, dispense des soins de
santé à moindre coût aux populations des
communautés reculées.

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRÈS

RÉSULTATS

Le Bangladesh a considérablement réduit son taux de mortalité infantile ces vingt
dernières années, la mortalité des enfants de moins de cinq ans étant passée de 144
à 41 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 1990 et 2013. La situation en ce qui
concerne l’équité est mitigée. Bien que les écarts entre les riches et les pauvres se
soient réduits au niveau des taux de survie des enfants ces vingt dernières années,
ils ont en réalité augmenté ces cinq dernières années. Les inégalités entre les sexes
au niveau des taux de mortalité ont été divisées par deux en vingt ans, mais il existe
toujours un net désavantage pour les filles. Le Bangladesh se classe 16e sur les 31
pays du Compte à rebours pour ce qui est d’une couverture équitable des huit
interventions clés de SMNE entre les divers groupes économiques. Les écarts en
matière d’équité se sont réduits pour certains services tels que les vaccinations
DTC3, mais des difficultés persistent autour des soins des nouveau-nés. Le nombre
de naissances en présence d’un professionnel qualifié a augmenté plus vite parmi les
riches que parmi les pauvres, creusant ainsi l’écart au niveau de l’équité (quintile 1
3 % à 31 %, quintile 5 27,9 % à 52,2 %). Bien que les disparités régionales en ce qui
concerne les taux de mortalité infantile diminuent, elles restent importantes pour
les interventions clés au niveau d’un découpage général est/ouest.

OMD
Taux de mortalité infantile : 41 pour 1 000
Objectif de l’OMD : 48 pour 1 000 – ATTEINT
Nombre de décès d’enfants par an : 129 000
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) :
5,4 % – S’ACCÉLÈRE
Équité des progrès (2000–2011) :
• Groupes économiques : aucun changement
• Régions : réduction des inégalités
• Zones urbaines/rurales : aucun changement
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Figure 21: Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans

Figure 20: Les tendances concernant la couverture
des interventions
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L’APRÈS-2015
Sur la bonne voie pour l’après-2015 au niveau
national : oui
Sur la bonne voie pour tous les groupes : oui
• Groupes économiques : oui
• Régions : oui
• Zones rurales et urbaines : oui
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Coup de projecteur sur la politique : améliorer la couverture et
l’équité des services axés sur les besoins des pauvres
• La mobilisation et la sensibilisation des communautés sur
la vaccination et le traitement de la diarrhée, intégrées dans le
système de soins de santé primaires et soutenues par des campagnes
médiatiques intensives visant à générer de la demande, ont permis
d’accélérer et d’élargir la couverture. Les travailleurs sanitaires
communautaires ont réussi à montrer comment fabriquer des sels
de réhydratation pour la diarrhée avec des ingrédients du quotidien
et effectuent des vaccinations dans les centres médicaux et lors de
séances de sensibilisation. Une augmentation de la couverture vaccinale
a été constatée dans tous les groupes, les écarts d’équité se réduisant
(la couverture du DTC3 était de 65 % dans les zones rurales du
Bangladesh en 1993 et de 79 % dans les zones urbaines ; elle est passée à
respectivement 93 et 94 % en 2011). Les disparités entre les sexes, très
manifestes dans les années 1990, ont aujourd’hui disparu.
•	
L’amélioration de la planification familiale a fait baisser le taux
de fertilité, qui est passé de sept enfants par femme dans les années
1970 à 2,5 en 2010. La sensibilisation intensive des communautés sur
la planification familiale est une priorité depuis les années 1970, avec le
déploiement de femmes chargées de sensibiliser les populations et un
marketing social visant à changer les normes et les comportements.
Toutefois, il y a encore du travail, car le Bangladesh détient l’un des taux
de mariage d’enfants les plus élevés au monde.
•	
L’amélioration de l’accès aux services de santé et de leur
utilisation résulte d’un engagement politique national constant et d’un
investissement dans l’éducation des femmes, de systèmes d’emploi et de

microcrédits, d’une amélioration des infrastructures, de versements en
provenance de l’étranger et d’une collaboration entre le gouvernement
et un solide réseau d’organisations non gouvernementales (ONG).
Les difficultés
•	La couverture des services de santé essentiels reste limitée ;
moins d’un tiers des naissances ont lieu en présence d’un
professionnel de santé qualifié. Un investissement différentiel est
nécessaire pour résoudre les inégalités régionales dans les principaux
indicateurs d’interventions.
•	
L’investissement d’argent public dans le secteur de la santé
est parmi les plus bas du monde, avec 9 dollars par personne en
2013 (moins de 1 % du PIB). Le financement de la santé dépend en
grande partie des frais déboursés par les patients, qui constituent des
obstacles majeurs pour les plus pauvres et une cause importante de
difficultés financières.
•	
Les systèmes de santé sont faibles et caractérisés par des
soins de mauvaise qualité, avec une inefficacité exacerbée par des
problèmes de gestion et de responsabilités.
•	
Les taux de malnutrition infantile au Bangladesh sont parmi
les plus élevés au monde, with a 41.3% under-five stunting rate
and 6 million children chronically undernourished. High rates of
malnutrition cut across all segments of society, suggesting that a
universal approach is needed to tackling the issue, including through
nutrition-sensitive social protection.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.
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II.	FINANCEMENTS, RESSOURCES ET QUALITÉ
DES SOINS
Un financement équitable de la santé : la façon
dont les fonds sont levés pour la santé et la façon dont
ils sont dépensés sont au cœur même des systèmes
de santé et influencent directement les inégalités au
niveau des services de santé et des résultats75. Dans de
nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire,
le financement de la santé est insuffisant, les fonds sont
levés et affectés de manière inéquitable, sans exploiter le
potentiel des régimes fiscaux pour aider à distribuer les
ressources au profit des groupes pauvres et marginalisés.
Ceci est dû en partie à une pénurie de ressources, mais
aussi au manque d’attention politique et à l’absence de
priorité accordée au secteur de la santé.
Il a été estimé récemment que les pays à faible revenu
devaient dépenser au minimum 86 dollars par personne
dans le secteur de la santé pour pouvoir dispenser
un ensemble de services de base76. La plupart des
pays à faible revenu dépensent bien moins, comptant
sur les frais déboursés par les patients – la forme
la plus régressive de financement ayant un impact
disproportionné sur les pauvres77. Pour s’assurer que
la santé est financée en fonction de la capacité à payer,
les pays devraient supprimer ou considérablement
réduire les frais déboursés par les patients et étendre
le prépaiement obligatoire progressif, par exemple,
à travers des mécanismes d’imposition comme des
cotisations sociales d’assurance maladie obligatoires
(voir le coup de projecteur sur le Mexique, page 33).
La mise en commun des fonds entre les groupes ayant
des situations économiques et sanitaires différentes
est également nécessaire pour obtenir un système plus
efficace qui redistribue les ressources et compense le
déséquilibre des risques entre les citoyens aisés et en
bonne santé et ceux qui sont pauvres et souffrent de
maladies chroniques.
Des recherches récemment menées par Save the
Children montrent que même les pays les plus pauvres
peuvent se permettre de dépenser plus dans la santé, en
percevant des recettes nationales par le biais de régimes
fiscaux progressifs et en affectant une plus grande
part des budgets nationaux à la santé78. Les ressources
publiques sont essentielles pour subventionner le coût
des services pour les populations pauvres, en particulier
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dans les pays à faible revenu ayant un vaste secteur
informel. Le Rwanda a consacré davantage de fonds à
la santé ces dernières années et a considérablement
amélioré ses résultats (voir le coup de projecteur sur le
Rwanda, page 25).
Bien qu’il soit indispensable de percevoir des ressources
nationales pour élargir la couverture, les pays à faible
revenu auront besoin d’une aide au développement
efficace pendant un certain temps pour pouvoir
fournir un ensemble de services de santé de base.
Les donateurs doivent soutenir davantage ces pays,
en tenant les engagements d’aide existants et en
augmentant le montant alloué pour soutenir les
plans de santé nationaux. Des mécanismes tels que le
nouveau Mécanisme de financement mondial proposé
pour soutenir l’initiative Every Woman Every Child des
Nations Unies sont également susceptibles d’aider à
améliorer l’accès aux services, s’ils sont conçus et mis en
œuvre de sorte à apporter des fonds supplémentaires
et à respecter les principes d’efficacité de l’aide
internationale79. Les pays donateurs ont également un
rôle supplémentaire à jouer en s’assurant que le régime
fiscal international soit plus cohérent et empêche toute
évasion fiscale par les multinationales opérant dans les
pays en voie de développement80.
Augmenter les dépenses dans le secteur de la santé ne
garantira pas de meilleurs résultats pour tous les groupes ;
ceci dépendra de la façon dont les fonds sont affectés,
à quelles populations et pour quelles interventions81.
Une approche équitable de l’affectation des ressources
pourrait par exemple consister à dispenser certains
services, comme des soins de santé primaires ou des
soins de santé maternelle et infantile, gratuitement pour
tous au moment de leur utilisation, et ce immédiatement.
L’ensemble de services serait ensuite élargi à mesure de
l’augmentation des budgets. Ces approches, adoptées par
divers pays allant du Chili au Burundi, aident à s’assurer
que les populations les plus vulnérables et les plus
défavorisées sont incluses dès le départ. Des transferts
intragouvernementaux entre le gouvernement central
et les gouvernements décentralisés, ainsi qu’une aide
ciblée sur les parties les plus pauvres du pays constituent
également des stratégies utiles de réduction des
inégalités au niveau national, et ont fonctionné en Afrique
du Sud, en Tanzanie et au Rwanda82.

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRÈS

RÉSULTATS

Le Mexique a considérablement réduit son taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans ces dernières années, passant de 46 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 1990 à 15 pour 1 000 en 2013 et atteignant ainsi la cible de l’OMD 4
avant la date butoir.Toutefois, en dépit des progrès accomplis à l’échelle nationale,
il existe des disparités entre les États et entre les différents sous-groupes de
population, en particulier parmi les groupes autochtones et entre les zones rurales
et urbaines. Dans le sud du Mexique, un enfant a 4 % de plus de risques de mourir
avant l’âge d’un an que dans le reste du pays et la mortalité néonatale précoce
atteint 14 % de plus. Bien que le nombre de naissances ayant lieu en présence
d’un professionnel qualifié soit passé de 77 à 96 % au niveau de la moyenne
nationale entre 1990 et 2012, seuls 61 % des naissances avaient lieu en présence
d’un professionnel qualifié dans le Chiapas, l’un des États les plus marginalisés. Les
taux de mortalité des nouveau-nés n’ont pas suivi le rythme des baisses générales
de la mortalité infantile et ont représenté 45 % des décès d’enfants en 2013. Le
Mexique est bien loin d’atteindre la cible de l’OMD en ce qui concerne la mortalité
maternelle ; si le rythme de progression moyen enregistré depuis 1990 perdure, la
cible ne sera pas atteinte avant 2030.

OMD
Taux de mortalité infantile : 15 pour 1 000
Objectif de l’OMD : 15 pour 1 000 – ATTEINT
Nombre de décès d’enfants par an : 33 000
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) : 5,1 %
Équité des progrès (2000–2012) :
• Régions : réduction des inégalités
• Zones urbaines/rurales : réduction des inégalités
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Coup de projecteur sur la politique : la protection contre les
difficultés financières sur la voie de la couverture sanitaire
universelle
Avant 2006, l’accès à la sécurité sociale au Mexique était conditionné
au fait d’avoir un emploi dans le secteur formel. Le ministère de la Santé
était bien chargé de dispenser des services de santé au grand nombre
de personnes travaillant dans l’économie informelle, mais la demande a
surpassé l’offre, contraignant les familles les plus pauvres à débourser
des frais médicaux importants. En 2000, on estimait qu’entre 3 et 4
millions de familles étaient contraintes de débourser des frais médicaux
catastrophiques ou les appauvrissant. Pour tenter d’adopter une
couverture sanitaire universelle, le gouvernement a introduit en 2006
une assurance maladie générale, Seguro Popular, financée par une hausse
des budgets publics alloués à la santé. Cette assurance est ouverte à
tous les citoyens et les cotisations sont proportionnelles à leur capacité
à payer. Le programme a amélioré l’accès aux soins de santé pour les
groupes défavorisés, même si des difficultés persistent. Les frais médicaux
déboursés par les patients restent obstinément élevés, à hauteur de 50
% des dépenses totales. Les citoyens plus aisés qui pourraient aider à
contribuer au financement commun choisissent de se désinscrire du
régime en raison de la piètre qualité des services.
Autres facteurs de changement
•	Le régime de transfert monétaire sous conditions, Prospera
(anciennement appelé Oportunidades) a amélioré l’accès aux
services de santé et de nutrition pour les populations les
plus pauvres.

Figure 23: Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

Figure 22: Couverture des interventions (moyenne nationale)

L’APRÈS-2015
Sur la bonne voie pour l’après-2015 au niveau
national : oui
Sur la bonne voie pour tous les groupes :
• Régions : oui
• Zones rurales et urbaines : oui
• Groupes économiques : aucune donnée
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Les problèmes à résoudre
• Malnutrition : en dépit des progrès réalisés ces dernières années,
la malnutrition chronique chez les enfants reste un obstacle
important qui empêche de mettre fin aux décès évitables. Bien que
les taux de malnutrition soient en baisse, dans les zones rurales, le
taux est à peu près deux fois supérieur à celui des zones urbaines
et les taux ont baissé plus vite dans les régions du nord et du
centre que dans le sud. Les ménages ayant de faibles revenus et les
groupes autochtones affichent la plus forte prévalence d’insécurité
alimentaire. En moyenne, entre 1999 et 2012, le taux de malnutrition
infantile a baissé d’un point de pourcentage par an. À ce rythme, il
faudrait près de 15 ans pour éradiquer la malnutrition chronique.
Des mesures supplémentaires seront nécessaires pour s’attaquer
aux causes structurelles de la malnutrition au-delà des interventions
nutritionnelles, y compris l’insécurité alimentaire.
•	
Qualité des soins de santé: l’absence de corrélation entre la
présence d’un professionnel qualifié à la naissance et la mortalité
maternelle au Mexique est une des manifestations des écarts
importants qui existent dans la qualité des services de santé. Il est
urgent de renforcer les capacités et d’améliorer les infrastructures
dans les régions qui enregistrent des taux de mortalité maternelle et
infantile disproportionnellement élevés.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.
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Résoudre les pénuries de travailleurs sanitaires
dans les zones reculées et défavorisées : Mettre
fin aux décès évitables impliquera que chaque mère
et chaque enfant ait accès à un travailleur sanitaire
possédant les compétences appropriées lorsqu’il en
aura besoin. Une couverture faible et inéquitable de la
présence de professionnels qualifiés lors des naissances
reflète une pénurie mondiale de travailleurs sanitaires,
avec un manque récemment estimé à 7,2 millions de
travailleurs sanitaires professionnels83. Il y a également
moins de chances de trouver des travailleurs sanitaires
là où on en a le plus besoin, car ils sont en général
concentrés dans les riches zones urbaines. Le meilleur
moyen de remédier à une répartition inégale et à des
pénuries est d’élaborer des stratégies à plusieurs volets
qui associent recrutement, formation et contrats de
services obligatoires avec des incitations positives
comme une paie suffisante, des bourses d’études et de
meilleures conditions de travail84. Certaines stratégies
ont porté leurs fruits, par exemple des incitations
financières (Inde, Mozambique, Népal, Sénégal et
Afrique du Sud), des opportunités de perfectionnement
professionnel permanent (Népal), l’introduction de
périodes de formation dans les zones rurales (Ghana,
Mexique, Philippines et Afrique du Sud) et des incitations
non financières comme un hébergement gratuit, de
meilleures installations de diagnostic, une sécurité
et des soins de santé gratuits (Mozambique, Népal
et Philippines)85.
Certains pays, comme l’Éthiopie (voir le coup
de projecteur sur l’Éthiopie, page 33), ont élargi
leur couverture des interventions et obtenu
d’impressionnantes réductions des taux de mortalité
infantile dans les zones reculées et rurales par le biais
d’une stratégie nationale de déploiement de travailleurs
sanitaires communautaires ou d’agents de vulgarisation
sanitaire. Ces travailleurs sanitaires sont souvent des
non-professionnels, recrutés dans les communautés
au sein desquelles ils travaillent ; mais ils peuvent jouer
un rôle essentiel en sensibilisant les populations à
l’utilisation des dispensaires et des services de santé
disponibles localement, en incitant les populations à avoir
recours aux soins, en aidant à améliorer les pratiques
au sein des foyers et en administrant des soins de santé
de base86. Ces stratégies sont particulièrement efficaces
lorsque les travailleurs sanitaires communautaires font
partie intégrante d’un continuum de soins qui opère
depuis le foyer jusqu’à l’hôpital, et lorsque des structures
de formation, de gestion et de rémunération appropriées
ont été mises en place87. La délégation des tâches peut
également aider à combler certaines lacunes au niveau
des services, en confiant des tâches habituellement
effectuées par des professionnels de santé qualifiés à un
personnel moins qualifié sans compromettre la qualité
des services88.
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Qualité des soins de santé : parvenir à l’équité dans
les soins de santé passe également par une égalité
d’accès à des services de qualité. Accroître la couverture
des services ne permettra d’améliorer les résultats de la
santé que si ces services sont de qualité suffisante. Des
recherches menées au Ghana, au Bangladesh, au Vietnam
et au Rwanda ont montré que les mères ne pouvaient
utiliser les dispensaires en raison des mauvaises
infrastructures et du manque d’eau, d’assainissement
et d’électricité, associés à une perception (souvent
justifiée) d’une mauvaise qualité des soins89. En Égypte,
si 65 % des naissances ont lieu dans des dispensaires,
seuls 17 % de ces derniers disposent d’équipements
d’aide respiratoire pour les nouveau-nés, et seuls 8
% des naissances ont lieu en présence d’une sagefemme formée à la réanimation90. Il s’est avéré que les
problèmes de qualité prévalaient davantage parmi les
pauvres que parmi les non-pauvres, ce qui laisse penser
que les inégalités dans la qualité des services auxquels
les populations ont accès reflètent et exacerbent les
inégalités au niveau des résultats en matière de santé91.
Des données permettant de contrôler la qualité des
soins ne sont actuellement disponibles que pour
un nombre très limité de pays et il est nécessaire
d’améliorer le recueil et la comparabilité des données
pour améliorer le suivi et inciter au changement92.
Améliorer la qualité des soins nécessite également
d’entreprendre des actions pour garantir que tous les
groupes puissent accéder aux services et les utiliser
sans subir de discrimination liée à leur identité, à leur
langue ou à d’autres facteurs. Au Vietnam, par exemple,
les patients issus des groupes ethniques minoritaires
ont peu souvent connaissance des programmes de
santé gouvernementaux et reçoivent rarement des
informations à propos de leur état de santé et de leur
traitement ; un problème exacerbé par les attitudes
discriminatoires du public vis-à-vis des groupes
minoritaires et par les barrières de la langue93.
Le Pérou est un exemple de pays ayant rapidement
progressé dans l’amélioration de l’accès et de la qualité
des soins dans les régions reculées ces dernières
années. Ceci a été possible grâce à l’action entreprise
pour lutter contre les obstacles financiers, culturels
et géographiques qui ont par le passé empêché les
communautés autochtones d’accéder aux services de
santé maternelle et infantile94.

VUE D’ENSEMBLE DES PROGRÈS

RÉSULTATS

Le taux national de mortalité infantile de l’Éthiopie est passé de 204 décès pour 1
000 naissances vivantes en 1990 à 64 en 2013, atteignant ainsi la cible de l’OMD 4
avant la date butoir. La situation en ce qui concerne les inégalités est mitigée. Les
inégalités ont diminué ou restent statiques entre les groupes économiques, urbains/
ruraux et ethniques depuis 2000, mais les inégalités régionales se creusent. Les
écarts entre les régions et les groupes économiques se réduisent pour la plupart
des indicateurs de la couverture des services, même si le taux élevé concernant
certains services reste préoccupant. La présence d’un professionnel qualifié lors
des naissances est 22 fois plus élevée dans le quintile le plus riche que chez les
plus pauvres, et 12 fois plus élevée à Addis Ababa (84 %) que dans la région d’Afar
(7 %). L’Éthiopie est classée 28e sur les 31 pays du Compte à rebours en ce qui
concerne l’équité dans la couverture des huit interventions clés de SMNE. Bien
que de nombreuses régions affichant de mauvais résultats aient accéléré bien plus
rapidement leurs progrès dans les indicateurs de l’OMD 4 entre 2005 et 2011 que
les régions qui sont déjà devant, les progrès régionaux restent pour le moins divers.
Par exemple, la couverture de la vaccination DTC3 a quadruplé dans la région
Somali, quoique partant de très bas, mais est restée statique à Oromiya.

OMD
Taux de mortalité infantile : 64 pour 1 000
Objectif de l’OMD : 68 per 1 000 – ATTEINT
Nombre de décès d’enfants par an : 196 000
Rythme annuel moyen de réduction (2000-2013) :
5 % – S’ACCÉLÈRE
Équité des progrès (2000–2011) :
• Groupes économiques : réduction des inégalités
• Régions : hausse des inégalités
• Zones urbaines/rurales : aucun changement
• Groupes ethniques : réduction des inégalités

% couvert par les interventions

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000

2011

2000

2011

Besoins de
Présence d’un
planification
professionnel
familiale satisfaits qualifié à la naissance

2000

2011

DPC 3

2000

2011

Recours à des
soins en cas
de pneumonie

Coup de projecteur sur la politique : améliorer la couverture
des services SMNE de base à travers les travailleurs sanitaires
communautaires
L’Éthiopie a lancé un programme de vulgarisation sanitaire en 2003
dans le cadre d’une stratégie relative au secteur de la santé visant
à améliorer la couverture des services de santé dans les zones les
moins bien desservies. Dans le cadre de ce programme, des agents de
vulgarisation sanitaire (AVS) sont recrutés dans la communauté locale,
formés et rémunérés par le gouvernement. Leur travail consiste à
fournir un ensemble de base d’interventions préventives et curatives
et à promouvoir un comportement sain. L’ensemble d’interventions
a été choisi de manière à lutter contre les principales causes de la
mortalité infantile à travers les secteurs de la santé, de la nutrition et
de l’assainissement.
Dans le cadre de ce programme, les ressources humaines consacrées
à la santé ont doublé en l’espace de cinq ans, avec 15 000 postes créés
dans la santé et 38 000 AVS déployés. La couverture des structures
d’assainissement améliorées, des vaccinations et des services de santé
maternelle s’est améliorée plus rapidement dans les villages disposant
d’AVS que dans ceux qui n’en avaient pas. Le succès du programme a
été attribué à un leadership politique et un engagement vis-à-vis de
l’équité et de la couverture universelle, à des mécanismes permettant
d’améliorer la coordination entre les partenaires de développement et
entre les secteurs, à une appropriation locale à travers le recrutement
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Figure 25 : Les tendances concernant le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans

Figure 24: Les tendances concernant la couverture
des interventions
100%

L’APRÈS-2015
Sur la bonne voie pour atteindre la cible de 25/1 000 au
niveau national : oui
Sur la bonne voie pour tous les groupes : non
• Groupes économiques : non, mais le potentiel est là
• Régions : non, mais le potentiel est là
• Zones rurales et urbaines : oui
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local de travailleurs et leur représentation dans les conseils, à la
mobilisation de ressources adéquates pour financer le système et à
des mécanismes de responsabilisation et de supervision garantissant
la qualité.
Les problèmes à résoudre
•	Soins des mères et des nouveau-nés : la proportion de décès de
nouveau-nés a augmenté, atteignant 43 % des décès d’enfants
de moins de cinq ans en 2013. L’Éthiopie a également progressé
lentement dans la réduction de la mortalité maternelle, et est mal
partie pour atteindre l’OMD 5.
•	Financement de la santé : les frais d’utilisation ont été supprimés
pour les services de base et des régimes d’assurance maladie
communautaires et sociaux ont été introduits. Cependant, les frais
déboursés par les patients en pourcentage du total des dépenses
de santé sont très élevés, à 63 %. Les dépenses du gouvernement
dans le secteur de la santé en pourcentage du total des dépenses
publiques sont relativement faibles, à 8 % – bien loin de la cible de
15 % fixée à Abuja.
Voir Annexe 3 pour savoir comment interpréter les données et la partie
Références pour connaître les sources utilisées pour analyser la politique.
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B. S’ATTAQUER AUX CAUSES
		 SOUS-JACENTES DES PROBLÈMES
		 DE SANTÉ ET DES INÉGALITÉS
		 DANS LES RÉSULTATS EN MATIÈRE
		DE SANTÉ
De nombreux investissements internationaux dans
la santé se concentrent sur certaines maladies ou
interventions précises, donnant des résultats qui
peuvent être mesurés sous forme de retours directs
sur investissement. Cette approche, bien qu’axée sur
des problèmes médicaux, ne s’attaque pas aux causes
profondes des problèmes de santé et des inégalités dans
les résultats de la santé95, qui incluent un accès inadéquat
aux services dans d’autres secteurs sociaux. Une récente
étude menée sur plusieurs pays a révélé que 50 % des
réductions de la mortalité infantile obtenues par les
pays les plus performants au monde étaient dues à des
investissements en dehors du secteur de la santé96. Les
domaines suivants jouent un rôle majeur :
•	
Autonomisation des femmes et des filles :
s’attaquer aux normes sociales discriminatoires et
aux violations des droits qui privent les femmes et les
filles de tout pouvoir, les empêchant de faire des choix
significatifs sur l’orientation de leurs propres vies,
est un élément indispensable à toute stratégie visant
à éradiquer les décès d’enfants évitables. Comme
souligné dans l’Encadré 7, de nombreuses preuves
indiquent que les enfants de femmes autonomisées
ont plus de chances de survivre au-delà de l’âge
de cinq ans97. Faire progresser l’égalité des sexes
nécessitera de porter une attention adéquate aux
droits des femmes et des filles dans le cadre du
budget national et des procédures de planification. Il
est essentiel de renforcer les institutions ou services
gouvernementaux et les organismes publics en charge
de l’égalité des sexes, et de soutenir une action
collective et une sensibilisation impliquant les femmes
et les hommes dans des efforts visant à modifier les
normes sociales profondément enracinées98.
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•	
Éducation : l’éducation des parents est étroitement
corrélée à la mortalité infantile dans les divers pays à
travers le monde et est particulièrement importante,
car elle aide les femmes et les filles à accéder à la
liberté et à contrôler leur propre vie. L’éducation est
un facteur clé déterminant l’utilisation des services
de santé, qui aide à mieux comprendre la santé et
l’assainissement et offre aux femmes les moyens de
prendre des décisions concernant leur santé et leurs
grossesses99. S’assurer que toutes les femmes suivent
un enseignement primaire permettrait de réduire les
décès d’enfants de 15 % à l’échelle mondiale. Si toutes
les jeunes filles suivaient un enseignement secondaire,
ceci pourrait diviser quasiment par deux les taux de
mortalité infantile, sauvant ainsi la vie de 2,8 millions
d’enfants100, soit l’équivalent du nombre de nouveau-nés
morts en 2013101.
•	
Nutrition : la sous-nutrition est la cause sous-jacente
de près de la moitié des décès d’enfants de moins de
cinq ans à travers le monde, et touche de manière
disproportionnée les enfants des zones rurales et des
groupes économiques inférieurs102. Une étude a révélé
que la mortalité infantile pourrait être réduite de 15
% si la couverture de dix interventions nutritionnelles
essentielles était étendue à 90 % dans les pays portant
le plus grand poids de la sous-nutrition au monde103. La
priorité doit être accordée aux programmes axés sur la
nutrition, comme les compléments alimentaires donnés
aux femmes et la promotion de l’allaitement maternel,
ainsi qu’à des initiatives favorisant la nutrition pour
s’attaquer aux causes sous-jacentes de la malnutrition
à travers des politiques de développement des enfants
en bas âge, d’agriculture et de protection sociale
(voir Encadré 8)104.
•	
Eau et assainissement : bien que d’importants
progrès aient été réalisés ces dernières années, la
diarrhée reste la troisième cause de mortalité chez les
enfants de moins de cinq ans, causant un demi-million
de décès chaque année. Ces décès sont pour la plupart
liés à une eau contaminée, à un mauvais assainissement
et à un manque d’hygiène105. Il existe d’importantes
disparités entre les divers groupes dans l’accès à des
infrastructures d’eau et d’assainissement améliorées106.
Les réussites obtenues dans certains pays montrent que
des progrès rapides et équitables peuvent être faits : en
Éthiopie, par exemple, la sensibilisation menée par les
travailleurs sanitaires communautaires a aidé à réduire
les disparités régionales en matière d’assainissement
et d’hygiène107.

À travers le monde, les filles et les garçons sont
souvent traités différemment dès leur naissance, car ils
sont censés jouer un rôle différent dans la société en
grandissant. Bien trop souvent, les filles sont considérées
comme moins importantes que les garçons ou une
valeur différente leur est accordée. Ceci peut aboutir à
une discrimination sexospécifique dans l’accès aux soins
de santé au sein des ménages, en particulier lorsque les
ressources sont limitées. Bien que les données montrent
que les disparités entre les sexes dans la couverture des
principales interventions sanitaires sont relativement
restreintes, elles sont importantes dans certains cas.
Au Népal, par exemple, en 2011, les garçons souffrant
de diarrhée avaient 38 % de chances en plus que les
filles de recevoir un traitement de réhydratation oral et
une alimentation permanente, un chiffre en hausse par
rapport aux 26 % enregistrés en 2007108. Le Népal est
l’un des dix pays au monde identifié comme ayant une
mortalité plus forte que prévu chez les filles que chez
les garçons109.
La manifestation la plus extrême de la discrimination
sexospécifique est sans doute l’avortement sélectif et
les infanticides des filles. Si les différences entre les sexes
au niveau de la mortalité infantile sont généralement
en baisse, la sélection prénatale en fonction du sexe est
en hausse, du fait de la généralisation des technologies
de diagnostic prénatal. On estimait à 117 millions le
nombre de femmes manquantes dans la population
mondiale en 2010 du fait de la sélection prénatale en
fonction du sexe, principalement en Chine et en Inde ;
39 millions d’entre elles auraient moins de 20 ans si
elles avaient pu survivre110. Le sex-ratio chez les enfants
en Inde a connu une baisse constante ces 50 dernières
années, du fait d’une sélection basée sur le sexe, et
ne montre aucun signe d’amélioration. En 1961, on
comptait 976 filles pour 1 000 garçons ; en 2011, ce
chiffre était tombé à 918111.

L’impact cumulé de la discrimination subie par les filles
et les femmes tout au long de leur vie touche également
la santé de leurs enfants ; l’autonomisation des femmes
est donc un élément essentiel de toute stratégie visant à
mettre fin aux décès d’enfants évitables. Les problèmes
suivants requièrent une attention particulière :
•	
Éducation : on estime à 2,1 millions le nombre de
vies d’enfants sauvées entre 1990 et 2009 grâce à
l’amélioration de l’éducation des femmes112.
•	
Nutrition : on estime que la sous-nutrition
maternelle contribue à 800 000 décès de nouveaunés chaque année113.
•	
Mariage des enfants, droits génésiques et
contrôle sur les décisions : les enfants nés de
mères très jeunes ont davantage de risques de
mourir, et lorsque les femmes ont des enfants très
rapprochés, cela augmente les risques de mortalité
infantile114.
•	
La participation des femmes à la vie publique
et politique : les pays ayant le plus progressé en
direction de l’OMD 4 ces dernières années comptent
bien plus de femmes parlementaires et un nombre
de femmes qui travaillent supérieur à la moyenne, par
rapport aux pays ayant moins progressé115.
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ENCADRÉ 7 : LE LIEN ENTRE L’ÉGALITÉ DES SEXES ET LA SURVIE DES ENFANTS

Tous ces problèmes sont, bien entendu, extrêmement
importants en eux-mêmes ; les droits des femmes et
des filles doivent être respectés, et personne ne devrait
être privé d’éducation, de soins de santé, de nutrition,
de droits sexuels et génésiques, ou de participation aux
prises de décisions simplement sur la base de son sexe.
Le fait que la violation de ces droits ait également des
répercussions sur les taux de survie des enfants ne fait
que renforcer les arguments en faveur de vrais progrès
tangibles dans l’autonomisation des femmes et des filles.
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ENCADRÉ 8 : AMÉLIORER LA NUTRITION POUR METTRE FIN AUX DÉCÈS ÉVITABLES
À l’échelle mondiale, 51 millions d’enfants souffrent
de malnutrition aiguë116, ce qui les expose à un
risque immédiat de décès117. La malnutrition des
mères et des enfants est en cause dans 45 % des
décès d’enfants évitables118 et entraîne des séquelles
irréversibles à vie sur le développement physique et
cognitif des enfants. Le coût humain et économique
engendré par la malnutrition est énorme. La
malnutrition chronique durant l’enfance pour les
enfants pauvres peut retarder la scolarisation, ce
qui peut à son tour donner de mauvais résultats
en matière d’éducation et une capacité à gagner
sa vie réduite de 20 % par rapport aux enfants qui
terminent leurs études119. Les enfants souffrant d’un
retard de croissance courent également davantage de
risques d’être en surpoids et de souffrir de maladies
non transmissibles plus tard dans la vie120.

Alors que ce problème avait jusqu’ici rarement figuré
parmi les priorités de développement, on a assisté
ces dernières années à une hausse considérable de
l’engagement à réduire la malnutrition à l’échelle
mondiale et nationale122.
L’amélioration de la nutrition maternelle et infantile
offre aux enfants le meilleur départ possible dans la
vie123, en leur permettant de déployer pleinement leur
potentiel. Cependant, avec 16 millions d’adolescentes
qui donnent naissance à des enfants chaque année,
résoudre la sous-nutrition des femmes une fois
qu’elles sont enceintes est souvent trop tard pour
rompre le cycle intergénérationnel de la malnutrition.
La protection sociale est particulièrement utile à la
nutrition lorsqu’elle cible les 1 000 jours compris
entre la grossesse d’une femme et le deuxième
anniversaire de son enfant, en aidant à exploiter au
mieux cette période unique pour bâtir un avenir plus
sain et plus prospère.

Photo: Suzanne Lee/Save the Children

La sous-nutrition est un problème complexe à
résoudre, qui nécessite la contribution de nombreux
secteurs. Pour bénéficier d’une nutrition optimale,
les enfants doivent avoir accès à une alimentation
appropriée, financièrement abordable, diversifiée
et riche en nutriments, à des pratiques de soins
maternels et infantiles appropriées, à des services

de santé adéquats et à un environnement sain
incluant une eau salubre, un assainissement et une
bonne hygiène121.

Nisha, âgée de 19 ans, tient sa petite fille Pushpa, âgée d’un mois, dans la maison de sa
mère dans le village de Kalyan, au centre-ouest du Népal. Nisha s’est enfuie lorsqu’elle était
encore jeune adolescente, mais a utilisé des contraceptifs pour retarder toute grossesse.
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Dans de nombreux contextes, les enfants reçoivent
des soins de santé et un accès à d’autres services
essentiels inadéquats du fait de déséquilibres résultant
du pouvoir et de l’influence qu’ont certains groupes
dans la société et sur l’économie124. Dans le cycle
des inégalités économiques, politiques et sociales, les
groupes défavorisés n’ont que peu d’influence sur les
prises de décisions politiques, ont des capacités limitées,
peu de possibilités de se faire entendre auprès des
décideurs, et peu d’argent à investir pour améliorer leur
situation. Dans certains cas, ce cycle est alimenté par la
discrimination et les attitudes à l’encontre de certains
groupes – un obstacle de plus à surmonter125.
Alors comment rompre ce cycle ? Les recherches
soulignent l’importance des mesures permettant
d’aider les groupes défavorisés à se faire entendre, à
influencer les décideurs et à mettre les dirigeants face
à leurs responsabilités126. Il est vital d’arriver à cerner
les obstacles qui empêchent les groupes défavorisés
d’avancer afin de concevoir des politiques et des
programmes favorisant l’inclusion et l’équité127. Les
gouvernements et les partenaires de développement
pourraient prendre des mesures supplémentaires pour
faire évoluer les choses, par exemple en s’assurant que
les droits universels sont respectés dans la loi et dans
la pratique, en soutenant les mouvements sociaux et
les environnements favorisant les actions collectives
et de la société civile, en offrant des possibilités de
participer aux prises de décisions et en mettant en
œuvre des programmes pour lutter contre les normes
sociales discriminatoires128.
L’inclusion économique des groupes défavorisés est
également essentielle ; elle peut se faire par le biais
de stratégies de croissance économique inclusives
qui garantissent des emplois de qualité aux couches
les plus pauvres de la société et permettent aux
petits producteurs de s’intégrer ou d’évoluer dans
les chaînes de valeur129. L’élaboration de solides
mécanismes de protection sociale est une composante
essentielle de cette inclusion. La protection sociale
offre des possibilités de protection, de production et
de transformation. C’est un droit de l’homme et un
moyen pour les États de protéger leurs citoyens les
plus vulnérables130. La protection sociale offre une
voie à travers laquelle les gouvernements peuvent
redistribuer les revenus et les ressources et partager les
bénéfices de la croissance131. Investir dans la protection
sociale apporte aux personnes et aux sociétés dans
l’ensemble de multiples gains immédiats et à long
terme, par exemple en réduisant la vulnérabilité des
populations face aux chocs, en stimulant et en stabilisant
la demande globale d’amélioration de l’efficacité des
investissements dans la santé, l’éducation, la nutrition,
l’eau et l’assainissement, ou en améliorant le contrôle
des femmes sur les budgets des familles132.

L’élargissement audacieux de la protection sociale dans
de nombreux pays en voie de développement, du Brésil
à la Chine, en passant par le Mexique et le Mozambique,
a souligné son rôle essentiel dans la réduction de la
pauvreté et de la vulnérabilité, dans la lutte contre les
inégalités et dans le renforcement d’une croissance
inclusive133. En Afrique du Sud, des allocations non basées
sur des cotisations ont réduit l’écart de pauvreté de plus
d’un tiers134. Au Mexique, le programme Oportunidades
a fait baisser de 10 % le nombre de personnes vivant
dans la pauvreté et a réduit l’écart de pauvreté de
30 %135. On estime que les transferts sociaux et
l’imposition ont réduit la pauvreté de plus de 50 %
dans les pays européens136.
Dans certains cas, les transferts monétaires sous
conditions ont établi un lien direct entre la réception
des allocations et les objectifs de santé reproductive et
infantile. En Inde, par exemple, le régime Suraksha Yojana,
dont bénéficient plus de 9,5 millions de personnes, a
entraîné une hausse importante du nombre de bébés
nés dans des dispensaires et pourrait avoir contribué à la
baisse du nombre de mort-nés et de décès de nouveaunés enregistrée137. En Bolivie, pour tenter de réduire les
inégalités au niveau de la mortalité infantile entre les
zones urbaines et rurales et entre les familles pauvres et
riches, la prime Juana Azurduy verse une allocation sur
une période de 33 mois aux femmes enceintes et aux
mères qui reçoivent des soins prénataux et postnataux
dans des centres médicaux.

4. LES MÊMES CHANCES DE VIE POUR TOUS

L’IMPORTANCE DES RESPONSABILITÉS ET DE
LA PARTICIPATION SOCIALE, POLITIQUE ET
ÉCONOMIQUE

Bien que la configuration optimale et le niveau des
dépenses de protection sociale varient d’un pays à
l’autre, les systèmes de protection sociale qui ne se
contentent pas d’apporter des filets de sécurité aux
plus pauvres, mais offrent également une protection
à chaque membre de la société, peuvent aider à
empêcher la pauvreté et l’insécurité et réduire les
inégalités. Il est capital que la protection sociale soit
adaptée aux vulnérabilités particulières des différents
groupes d’enfants et à leurs expériences de la pauvreté.
La Déclaration commune sur une protection sociale
approfondie et adaptée aux enfants138, adoptée par la
Banque mondiale, l’UNICEF, l’Organisation internationale
du travail (OIT), Save the Children et d’autres, définit
la protection sociale adaptée aux enfants comme une
protection visant à maximiser les opportunités et les
résultats de développement pour les enfants en tenant
compte des différentes dimensions de leur bien-être.
La protection sociale adaptée aux enfants lutte contre
les désavantages sociaux, les risques et les vulnérabilités
inhérents auxquels les enfants peuvent être exposés dès
la naissance, mais aussi contre ceux qu’ils subissent plus
tard durant leur enfance du fait des chocs externes qui
frappent leurs foyers139.
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SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS, SAUVER DES VIES
Lozimary, âgée d’un an et originaire d’un village du Malawi,
a souffert d’une grave malnutrition. Elle vomissait et avait
la diarrhée. Son corps et ses pieds étaient enflés. Elle
présentait une insuffisante pondérale et un retard
de croissance.
Le dispensaire local l’a adressée à l’hôpital le plus proche,
où on lui a administré des médicaments et du lait
thérapeutique pendant une semaine. Par la suite, on lui a
également donné une pâte d’arachide riche en nutriments.
Heureusement, elle a vite commencé à se rétablir.

Photo: Oli Cohen/Save the Children

Le cas de Lozimary souligne l’importance de l’accès à
des soins de santé de qualité dans la communauté et
l’intégration de ce point dans le système de santé général.
Au Malawi, Save the Children soutient le programme
de gestion de cas communautaire (GCC) de l’hôpital
du district de Mchinji. L’approche de GCC aide les
communautés à accéder à des soins de santé et à éviter
la mortalité infantile en ciblant la malnutrition et les
maladies infantiles courantes, comme la pneumonie,
la diarrhée et la malaria.
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5 	LE PROGRAMME DE
L’APRÈS-2015
UN CATALYSEUR DE PROGRÈS ÉQUITABLES
Ces 15 dernières années, les Objectifs du Millénaire pour le développement
ont aidé à mobiliser et à coordonner les actions au niveau national et
international autour de l’objectif commun mondial de réduction de la
mortalité infantile. Alors que le programme des OMD touche à sa fin, il est
essentiel que son successeur, le programme de l’après-2015, exploite non
seulement les atouts des OMD, mais entraîne un changement radical des
progrès pour tous les groupes socio-économiques. Le nouveau programme
doit inciter une génération à agir pour mettre fin aux décès d’enfants évitables,
en réduisant la mortalité infantile pour tous les groupes d’enfants.
Ce chapitre définit quatre mesures clés qui aideraient à bâtir un nouveau programme
capable d’apporter les changements nécessaires, à savoir :
• s’assurer que le programme est ambitieux mais réalisable
• intégrer l’équité dans l’ensemble du programme
• inclure un objectif de gouvernance transparente, inclusive et responsable
• renforcer les systèmes statistiques pour améliorer les données et les responsabilités.

A.		DES OBJECTIFS ET DES CIBLES AMBITIEUX
ET RÉALISABLES
La force des OMD réside dans le fait qu’ils ont su
traduire certains éléments de la Déclaration du
Millénaire en un nombre limité de cibles clairement
définies, mesurables et assorties d’une date butoir.
Celles-ci ont constitué un point central pour la
mobilisation des partenariats et ont permis d’identifier
les lacunes qui nécessitaient davantage d’attention.
Ces cibles ont également pu être adaptées en fonction
des pays et intégrées dans les plans de développement
nationaux, permettant ainsi aux pays de bénéficier
des partenariats et de l’engagement international pris
derrière ces objectifs, et fournissant un ensemble
de priorités essentielles qui pouvait être exploité,
élargi et adapté en fonction du contexte et des
priorités nationales.
En s’appuyant sur cette force, le programme de
l’après-2015 devrait contenir un ensemble distinct
d’objectifs clairement définis qui pourront facilement
être mis en œuvre dans tous les pays, quelle que soit
leur catégorie de revenus. Le but général devrait être
de terminer le travail entamé par les OMD,

en s’efforçant de mettre fin aux dimensions critiques
de l’extrême pauvreté. Dans son rapport intitulé
Framework for the Future (Un programme pour l’avenir),
Save the Children a rédigé des propositions pour un
programme de l’après-2015 constitué de 12 objectifs.
Ceux-ci incluent un objectif visant à mettre fin aux
décès de nouveau-nés, d’enfants et de mères, soutenu
par des cibles de renforcement des systèmes de santé
et de lutte contre les facteurs sociaux et financiers qui
déterminent la santé.
Une fois convenues, ces cibles n’auront de sens que
si elles sont adoptées à l’échelle nationale, intégrées
dans les plans nationaux et si elles s’accompagnent de
mécanismes de responsabilisation qui permettent aux
citoyens de mettre leurs gouvernements face à leurs
responsabilités concernant les promesses faites. Le
renforcement des responsabilités à l’échelle nationale
peut passer par un contrôle et une responsabilisation à
l’échelle mondiale, comme l’ont démontré les initiatives
Countdown to 2015 et Every Woman Every Child, dans
le cadre des OMD. Le mécanisme Every Woman Every
Child renouvelé par le Secrétaire général de l’ONU
doit donc être soutenu pour faire accélérer les progrès
dans le cadre du programme de l’après-2015.
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B. 	INTÉGRER L’ÉQUITÉ DANS L’ENSEMBLE
DU PROGRAMME
L’accent doit être clairement et explicitement mis sur
l’équité dans tous les domaines visés par le programme
de l’après-2015 afin de s’assurer que les groupes les
plus pauvres et les plus marginalisés de la société, quelle
qu’elle soit, ne soient plus laissés pour compte. Notre
rapport Framework for the Future suggère plusieurs
façons d’intégrer l’équité dans le nouveau programme.
Notamment, inclure un objectif à part entière
d’autonomisation des femmes et des filles, une cible
visant à réduire les inégalités en matière de revenus, un
objectif concernant l’accès équitable à une éducation
de qualité, un objectif de gouvernance transparente,
responsable et inclusive, et des cibles visant à favoriser
les politiques connues pour réduire les inégalités,
comme la protection sociale et la protection des risques
financiers dans la santé.
En outre, deux mesures essentielles offrent de réelles
possibilités d’entraîner des progrès équitables dans le
cadre du nouveau programme, y compris des progrès
dans la réduction de la mortalité infantile.
Premièrement, toutes les parties du programme
de l’après-2015 doivent s’engager à ce qu’aucune
cible ne soit considérée comme atteinte si
elle ne l’est pas pour tous les groupes socioéconomiques140. Dans le cas de la mortalité infantile,
cela signifierait que tous les groupes socio-économiques
d’un pays doivent avoir un taux de mortalité infantile
n’excédant pas 25 décès pour 1 000 naissances vivantes
d’ici 2030, et un taux bien plus bas dans les pays qui ont
déjà atteint cette cible (voir la discussion sur la cible de
mortalité infantile proposée dans l’Encadré 4, page 23).
Deuxièmement, des cibles intermédiaires en
matière d’équité doivent être définies dans tous
les domaines concernés par les objectifs afin de
réduire les écarts entre les groupes favorisés
et défavorisés. L’engagement à ce qu’aucune cible ne
soit considérée comme atteinte si elle ne l’est pas pour
tous représenterait certes une déclaration importante,
mais il est peu susceptible, à lui seul, d’entraîner
les changements politiques et pratiques qui seront
nécessaires pour permettre aux pays d’adopter des
approches du progrès plus équitable. Durant les 15
années qui nous séparent de 2030, des changements
interviendront sans doute dans l’administration au
sein des gouvernements et les hommes politiques
sont souvent motivés par des réussites à court terme
qui peuvent être obtenues durant leur cycle électoral
(souvent autour de cinq ans). Il existe donc un risque,
une fois le programme de l’après-2015 adopté, que les
gouvernements continuent à s’efforcer de servir les
groupes plus faciles à atteindre au lieu d’instaurer les
changements politiques et pratiques plus difficiles mais
nécessaires pour répondre aux besoins de ceux qui sont
le plus en retard.
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Le programme de l’après-2015 doit donc contenir des
mécanismes supplémentaires favorisant des progrès
équitables, en s’assurant que la priorité dans le cadre des
objectifs est mise sur les besoins des groupes les plus
pauvres et les plus marginalisés. Un tel mécanisme pourrait
par exemple consister à fixer des cibles intermédiaires
en matière d’équité, chose initialement proposée par
Kevin Watkins (2014) et développée dans le document
de politique générale de Save the Children intitulé
Leaving No One Behind (Faire en sorte que personne ne
soit oublié)141. Ces cibles seraient fixées pour des dates
intermédiaires entre 2015 et 2030 et auraient pour but
de réduire les écarts systématiques entre les groupes
favorisés et défavorisés, tout en s’assurant que tous sont
sur la bonne voie pour atteindre les cibles de 2030. Ces
cibles intermédiaires seraient définies en fonction du
contexte du pays pour les groupes les plus en retard dans
chaque domaine visé par les objectifs. L’Encadré 9 utilise
des données provenant des Philippines pour illustrer la
façon dont les cibles intermédiaires en matière d’équité
pourraient être mises en pratique, en contribuant à
concentrer immédiatement et constamment l’attention sur
les groupes accusant le plus fort retard.142
C. 	INCLURE UN OBJECTIF DE GOUVERNANCE
TRANSPARENTE, INCLUSIVE ET RESPONSABLE
Ce sont en fin de compte les gouvernements qui ont la
responsabilité d’appliquer le programme de l’après-2015
et de fournir des services publics équitables répondant
aux besoins des enfants. Mais ceci ne sera possible qu’en
ayant des institutions publiques responsables, dotées de
ressources adéquates et capables de fournir des services
de qualité.
Une gouvernance responsable répondant aux besoins
des groupes marginalisés et vulnérables doit donner
la possibilité aux citoyens (y compris pour les enfants
et les jeunes, et pour ceux issus des groupes les plus
marginalisés) de participer aux prises de décisions et de
mettre les gouvernements face à leurs responsabilités.
C’est non seulement une obligation juridique, mais cela
peut également aider les gouvernements à concevoir
des interventions plus précises et plus pertinentes et
à attribuer les ressources de manière plus efficace. La
transparence et la responsabilisation sont également des
outils puissants de lutte contre la corruption, le vol et
le gaspillage des ressources naturelles, qui réduisent les
ressources disponibles pour pouvoir fournir les services
de santé essentiels aux enfants143. La société civile peut
faciliter la participation du public et aider les citoyens et
les groupes les plus marginalisés à se faire entendre. Si
les droits à la liberté d’expression, à l’association et à la
réunion pacifique ne sont pas garantis dans la loi et mis en
pratique, la société civile ne peut pas jouer son rôle.
Au vu de ce problème et pour garantir la réalisation
d’un programme de l’après-2015 qui ne laisse personne
sur le bord de la route, un objectif et des cibles visant
une gouvernance transparente, inclusive et responsable
devraient être inclus dans le programme.
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ENCADRÉ 9 : FIXER DES CIBLES INTERMÉDIAIRES EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ
Les tendances concernant la mortalité des enfants de moins de cinq ans aux Philippines

1. Déterminer quels groupes
accusent le plus fort retard à
travers un processus national de
délibération transparent.
Ces groupes peuvent inclure les
régions pauvres ou défavorisées, les
zones rurales, les quartiers pauvres
des villes ou les minorités ethniques.

2. Définir le rythme de
progression auquel le groupe
défavorisé doit parvenir pour
atteindre la cible de 2030.
Aux Philippines, il serait nécessaire
que le cinquième le plus pauvre
parvienne à progresser au même
rythme que le cinquième le plus riche
pour atteindre la cible de 25/1 000.

3.	Définir des cibles
intermédiaires à des dates
intermédiaires pour le groupe
défavorisé et s’assurer que les
critères sont remplis.
Aux Philippines, il serait nécessaire
que le cinquième le plus pauvre
parvienne à progresser au même
rythme que le cinquième le plus
riche pour atteindre la cible de
25/1 000.
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D.		RENFORCER LES SYSTÈMES STATISTIQUES
POUR AMÉLIORER LES DONNÉES ET LES
RESPONSABILITÉS
L’amélioration de la qualité, de la couverture, de
la rapidité et de l’accessibilité des données offre
d’importantes possibilités d’accélérer les progrès pour
tenter de mettre fin aux décès d’enfants évitables. Des
données désagrégées de qualité sont essentielles pour
pouvoir identifier les groupes défavorisés, contrôler les
progrès et prévoir des améliorations des services et des
systèmes de santé.
Des données plus nombreuses et de meilleure
qualité sont également essentielles pour soutenir
l’autonomisation et la capacité à agir des citoyens. Des
données de qualité accessibles rapidement permettent
aux citoyens de mettre les gouvernements et les
prestataires de services face à leurs responsabilités,
de sensibiliser les communautés aux options de soins
de santé et à un comportement sain, et de déterminer
et de communiquer les faiblesses du système. Faire en
sorte que les données soient transparentes et puissent
être facilement interprétées et utilisées par les citoyens
devrait être au centre des stratégies de renforcement
des systèmes de données144.
Les systèmes statistiques sont généralement faibles
dans les pays qui portent le plus lourd fardeau de la
mortalité infantile. Bien que la qualité et la couverture
des systèmes de données se soient considérablement
améliorées ces dernières années, des lacunes subsistent.
Par exemple, environ 70 pays ne possèdent pas de
solides données sur la mortalité infantile pour ces cinq
dernières années, et 13 ne possèdent pas de données de
qualité couvrant ces dix dernières années145.
Même si la disponibilité des données désagrégées
s’améliore, les données restent absentes ou incohérentes
pour de nombreux groupes socio-économiques, en
particulier pour les groupes ethniques défavorisés
et les régions infranationales. De plus, les enquêtes
menées auprès des ménages n’incluent pas toujours
les enfants les plus vulnérables au monde, comme ceux
qui vivent dans la rue, dans des institutions ou dans
des camps de réfugiés. On estime que 250 millions de
personnes à travers le monde sont victimes d’écarts qui
n’apparaissent pas dans les enquêtes conventionnelles
auprès des ménages146.
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Le défi, dans le cadre du programme de l’après-2015, sera
d’améliorer le recueil des données et la désagrégation
pour les indicateurs clés, de façon à consolider les
systèmes nationaux d’informations et de statistiques
sur la santé, à informer les décideurs et à donner les
moyens aux citoyens de mettre les décideurs face à
leurs responsabilités. Les priorités devraient inclure les
éléments suivants.
•	
Investir dans les données : les systèmes
statistiques manquent aujourd’hui de ressources
et d’un soutien adéquat de la communauté
internationale. De nouveaux mécanismes de
financement aidant à renforcer les systèmes
statistiques nationaux et à améliorer la disponibilité
des données devraient être créés à l’occasion
de la troisième Conférence internationale sur le
financement du développement147.
•	
S’assurer que les groupes défavorisés
n’échappent pas aux données : ceci est possible
en renforçant les systèmes d’enquêtes auprès
des ménages et de statistiques essentielles, qui
pourraient être complétés par d’autres mécanismes
permettant de saisir des données concernant les
groupes minoritaires et vulnérables, par exemple des
technologies permettant d’obtenir un suréchantillon
des minorités, et des enquêtes spécifiques visant à
saisir des données sur les enfants vulnérables qui
ne vivent pas dans les foyers couverts par les
enquêtes conventionnelles148.
•	
S’assurer que les données offrent des moyens
aux citoyens et améliorent la conception des
politiques : les données doivent être en libre accès
et converties sous forme d’informations facilement
compréhensibles et utilisables par les praticiens
et les décideurs (afin de prendre de meilleures
décisions), mais aussi par les citoyens. Les initiatives
communautaires relatives aux données qui peuvent
aider à combler les principales lacunes à ce niveau
devraient être soutenues, tout en encourageant la
participation des citoyens et les demandes de prises
de responsabilités (voir Encadré 10).

Le simple fait d’enregistrer des informations dans
la communauté constituera évidemment un grand
pas en avant dans de nombreux contextes, mais
la technologie offre également des possibilités
d’améliorer l’accès, la présentation et l’analyse. Par
exemple, la plateforme du système d’informations
sur les OMD du Nigeria (Nigeria’s MDG Information
System, NMIS) regroupe des données concernant la
santé, l’éducation et les structures d’assainissement
à travers le pays, compilées à partir d’un inventaire
de base géoréférencé des installations existantes
et complété par des données issues d’enquêtes150.
Compilée à l’origine à des fins de planification
pour permettre au gouvernement national et aux
gouvernements locaux d’atteindre les OMD, cette
plateforme a été ouverte au public en 2014.
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Les initiatives de recueil de données prises par
les communautés peuvent aider à combler les
lacunes des données tout en encourageant la
responsabilisation et l’action citoyenne. Dans
les zones rurales d’Indonésie, par exemple, les
travailleurs sanitaires ont saisi l’opportunité offerte
par un festival local pour peser les enfants de moins
de cinq ans et consigner les informations afin de
pouvoir effectuer par la suite des visites à domicile et
encourager les familles à utiliser les services locaux.
Avec le temps, le nombre d’enfants se rendant au
centre local de suivi de la croissance a grimpé de
40 % et le nombre de naissances en présence d’un
professionnel qualifié a augmenté de 9 %149.

5. LE PROGRAMME DE L’APRÈS-2015

ENCADRÉ 10 : DES DONNÉES FAVORISANT LA RESPONSABILISATION ET L’ACTION CITOYENNE

Wina avec son fils Hanum, âgé de trois mois, et ses autres enfants,
chez eux en Indonésie. Hanum est né au dispensaire local.
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LE SOUTIEN DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS POUR
UNE NAISSANCE SANS RISQUE
Lorsque Ma Than Shi, âgée de 45 ans, était enceinte de
son fils Ma Yee Mon Htwe, aujourd’hui âgé d’un an, le
travailleur sanitaire communautaire bénévole de son
village l’a emmenée se faire examiner par une sagefemme. Elle en était à sa dixième grossesse et pourtant,
c’était la première fois qu’elle allait voir une sage-femme
pour un contrôle prénatal. Deux de ses enfants sont
morts le jour de leur naissance.
L’accès limité aux soins de santé à Kani, au Myanmar,
associé aux faibles niveaux d’éducation sanitaire et
au manque d’accès à une eau propre, signifie que
les communautés, et les enfants en particulier, sont
vulnérables aux maladies comme la diarrhée et la
malnutrition. Save the Children s’efforce de changer
les choses, à travers des activités de formation et de
promotion de la santé, afin d’améliorer la santé des mères
et des enfants.

Ce rapport a mis en lumière l’ampleur du retard que
subissent les enfants oubliés à travers le monde par
les progrès accomplis en matière de développement,
une ampleur illustrée par les importantes disparités
au niveau des taux de mortalité infantile entre les pays,
mais aussi au sein même des pays. Dans 78 % des pays
inclus dans nos recherches, au moins un groupe social
ou économique n’a pas autant progressé que les groupes
plus avantagés et se retrouve donc laissé pour compte.
Dans 16 % des pays, les inégalités concernant les chances
de survie se sont accrues dans tous les groupes pour
lesquels nous possédons des données. Ceci se produit
sous de multiples formes d’inégalités entre les groupes,
mais les enfants issus des régions défavorisées et des
groupes ethniques figurent parmi ceux qui ont le plus
de risques d’être oubliés. En résumé, malgré les progrès
impressionnants réalisés dans l’ensemble, les enfants
défavorisés progressent trop souvent plus lentement et
accusent un retard de plus en plus grand par rapport à
leurs pairs plus favorisés, simplement à cause de leur lieu
de naissance ou de l’identité de leurs parents.
Nous avons toutefois des raisons d’être optimistes. Des
progrès plus équitables sont possibles, puisqu’environ
un cinquième des pays qui parviennent à faire baisser la
mortalité infantile à un rythme plus rapide et supérieur
à la moyenne réduit dans le même temps les inégalités
entre les différents groupes socio-économiques en
matière de survie des enfants. Contrairement à l’idée
largement répandue selon laquelle il est plus difficile
d’atteindre les groupes les plus pauvres et les plus
défavorisés et que cela pourrait donc ralentir les
progrès faits à l’échelle nationale dans la réduction de
la mortalité infantile, nos recherches indiquent qu’il
n’est pas forcément nécessaire de faire des compromis
entre progrès rapides et équitables. De surcroît, les pays
qui ont adopté des approches équitables ont en réalité
progressé plus rapidement dans l’ensemble. D’après
nos recherches, plus de la moitié des pays qui ont réduit
les inégalités des chances de survie entre les différents
groupes ont également enregistré une baisse rapide (et
supérieure à la moyenne) de la mortalité infantile globale.
En moyenne, il a été montré que chercher à réduire
la mortalité infantile selon une approche équitable
permettait d’accélérer les progrès de 6 % en l’espace
de dix ans.

Cependant, bien qu’une grande partie des pays
enregistrent une réduction plus rapide de la mortalité
infantile pour les groupes qui affichaient les taux de
décès les plus élevés, les progrès ne sont toujours pas
assez rapides. Il est inacceptable, au vu des avancées
technologiques et scientifiques et de la relative
prospérité mondiale, que des enfants meurent encore
inutilement de causes évitables. Comme l’ont montré
nos recherches, cette situation honteuse pourrait
perdurer jusqu’en 2030 si les dirigeants mondiaux et
nationaux ne se décident pas à agir d’urgence. Seule une
action radicalement différente pourra mettre fin à cette
injuste loterie de la naissance mondiale.

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

6 	CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS

Les dirigeants des différents gouvernements à travers le
monde ont le pouvoir de remédier à cette situation, de
bâtir un avenir meilleur et plus juste pour nos enfants.
2015 est l’année ou jamais pour faire changer les choses.
Cette année, les gouvernements ont l’opportunité
de montrer leur courage en s’engageant à mettre fin
aux décès d’enfants évitables – pour tous les groupes
d’enfants, et non pas uniquement pour quelques-uns.
Tous les gouvernements devraient prendre des mesures
concrètes et progressives en direction d’une couverture
sanitaire universelle, en veillant à ce que toutes les
populations aient accès aux services dont elles ont
besoin sans rencontrer de difficultés financières, et à ce
que les groupes les plus pauvres et les plus défavorisés
y gagnent autant que les autres à chaque étape. Les
négociations concernant le programme de l’après-2015
offrent l’occasion d’établir un nouveau programme
de développement mondial soutenant les efforts faits
pour s’assurer que les progrès n’oublient personne, en
encourageant la coopération et en incitant à faire encore
mieux qu’aujourd’hui.
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Il existe certaines mesures que les gouvernements, les donateurs, les
organisations multilatérales, la société civile et les partenaires de développement
devraient prendre pour se tourner vers des approches plus équitables visant à
mettre fin aux décès d’enfants évitables. Celles-ci sont indiquées ci-dessous.
Les gouvernements doivent s’efforcer d’aboutir
à un programme de l’après-2015 ambitieux et
réalisable, promouvant avant tout l’équité.
Il faudra pour cela :
•	convenir d’un programme politiquement pertinent,
capable d’engendrer de réelles transformations et
où les objectifs peuvent être contrôlés, financés et
réalisés dans chaque pays, pour chaque citoyen. Mettre
fin aux décès évitables d’enfants et de mères est un
objectif impactant toute une génération, qui doit
constituer un engagement central du programme.
•	fixer des cibles claires pour 2030 afin de mettre
le monde sur la bonne voie pour mettre fin aux
décès d’enfants et de mères évitables, y compris
en renforçant les systèmes de santé, en protégeant
les citoyens contre les risques financiers et en
garantissant à tous l’accès à l’eau, à l’assainissement et
à la nutrition, avec l’appui d’objectifs supplémentaires
visant l’égalité des sexes, un accès égal à un
enseignement de qualité et une gouvernance
responsable (comme détaillé dans le rapport
Framework for the Future de Save the Children151).
•	indiquer clairement que la lutte contre les inégalités
est considérée comme un élément déterminant
du programme de l’après-2015. Le programme
doit clairement démontrer un engagement à lutter
contre les inégalités selon des approches qui
peuvent être mesurées, contrôlées et donner lieu
à des responsabilités, y compris en fixant des cibles
intermédiaires en matière d’équité avec des dates
intermédiaires afin de concentrer l’attention sur les
groupes les plus oubliés.
•	inscrire dans le nouveau programme un engagement
clé vis-à-vis des groupes les plus pauvres et les
plus marginalisés au monde : un engagement à ce
qu’aucune cible ne soit considérée comme atteinte
en 2030 si elle ne l’est pas pour tous les groupes
socio-économiques. Ceci traduirait le sentiment
de l’appel au ralliement qui veut que le programme
« n’oublie personne », et doit être soutenu à travers
des engagements à produire des données
entièrement désagrégées.
•	intégrer un objectif encourageant une gouvernance
transparente, inclusive et responsable et des
institutions capables de fournir des services
de santé publique équitables aux enfants, dans
un environnement qui permet aux populations
d’influencer leur vie, de participer aux prises de
décisions et d’exprimer leurs inquiétudes.
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•	créer de solides mécanismes de signalement
et de redevabilité permettant d’exiger que les
gouvernements, les donateurs et les organisations
multilatérales rendent des comptes quant au respect
de leurs engagements pour l’après-2015. Ceux-ci
doivent être enracinés dans la responsabilité du
pays envers ses citoyens, en aidant à renforcer les
institutions de responsabilisation existantes et les
mécanismes de signalement des violations des droits
de l’homme, et en les reliant à un processus de
responsabilisation international.
Les gouvernements doivent revoir leurs politiques
et plans nationaux et sectoriels pour soutenir
la mise en place progressive de la couverture
sanitaire universelle et la réalisation de l’OMD 4
ainsi que des objectifs et des cibles de l’après-2015.
Il faudra pour cela :
•	
S’attaquer aux causes immédiates et sousjacentes des taux de mortalité infantile élevés
chez certains groupes socio-économiques, en :
–	renforçant les systèmes de santé afin de s’assurer
que les mères, les nouveau-nés et les enfants aient
tous accès à un ensemble de base de services de
santé de qualité, débutant par des soins prénataux
jusqu’à l’accouchement puis des soins postnataux
jusqu’à la petite enfance, en s’attachant en particulier
à renforcer les services de soins dispensés aux
mères et aux nouveau-nés.
–	créant et en consolidant des systèmes de protection
sociale afin de redistribuer les ressources et de
garantir l’accès aux services essentiels et à un niveau
de vie minimum pour les mères et les enfants.
–	établissant des mesures proactives pour
autonomiser davantage les femmes et les filles,
notamment à travers l’éducation, la protection de
la santé sexuelle et reproductive et d’autres droits
fondamentaux, et par le biais d’une communication
et d’une sensibilisation du public pour garantir
que les femmes et les filles puissent revendiquer
leurs droits et que ceux-ci soient respectés par les
hommes et les garçons.
• Financements et affectation des ressources :
–	créer une protection contre les risques financiers
pour les soins de santé, en instaurant un
prépaiement obligatoire progressif avec une mise
en commun des fonds à l’échelle nationale pour
partager les risques, et des droits universels afin
que toutes les mères et tous les enfants aient accès
à des services de qualité gratuits au moment de
leur utilisation.

• U
 ne planification et une mise en œuvre
transsectorielles :
–	assurer une coordination entre les secteurs
de la santé et de la nutrition, de l’agriculture,
de l’enseignement, des finances, de l’eau, de
l’assainissement, des infrastructures et de la
sécurité sociale afin de maximiser les synergies
et de s’attaquer aux facteurs sociaux déterminants
de la santé.
–	fixer des cibles d’équité assorties de dates butoirs
dans le cadre des plans nationaux et sectoriels
afin de réduire les écarts entre certains groupes
favorisés et défavorisés.
• R
 enforcer la redevabilité et les possibilités
pour les citoyens de participer à l’élaboration
des politiques et à la planification :
–	permettre un accès libre et rapide aux données
et aux informations, sous des formats qui peuvent
être compris et utilisés par les groupes pauvres
et marginalisés.
–	créer des possibilités de dialogue et de remontée
d’informations à travers les médias et d’autres
plateformes de communication utilisées par les
groupes pauvres et marginalisés.
–	s’assurer que les droits définis dans les traités
internationaux sur les droits de l’homme sont
respectés dans les politiques et dans la pratique, et
que les lois interdisent toute forme de discrimination.

Les donateurs, les organisations multilatérales,
la société civile et les autres partenaires de
développement doivent :
•	intensifier l’action et s’aligner derrière les plans
nationaux et sectoriels des gouvernements des pays en
voie de développement, en tenant leurs engagements
concernant l’aide, en augmentant le budget de l’aide
accordée à la santé, en trouvant les financements
manquants, en soutenant la mise en œuvre et le respect
des principes d’efficacité de l’aide.
•	apporter un soutien technique et financier afin d’aider
les pays les plus pauvres à accroître les financements
pour la santé en faisant appel à des sources de revenus
nationales durables et progressives.

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

–	avoir pour priorité d’élargir l’espace fiscal consacré
à la santé, étudier les possibilités d’augmenter
les recettes fiscales gouvernementales à hauteur
minimum de 20 % du PIB, et ce progressivement.
–	accroître les investissements dans la santé à au
moins 15 % du budget total des gouvernements.
–	s’assurer que le budget de l’État repose sur des
principes d’équité et sur une redistribution,
avec des formules permettant d’acheminer les
ressources jusqu’aux groupes et aux régions
défavorisés qui en ont le plus besoin.

•	créer un environnement permettant aux pays de
maximiser la mobilisation des ressources nationales, y
compris en améliorant la cohérence du système fiscal
international et en mettant un frein à l’évasion fiscale
des multinationales opérant dans les pays en voie de
développement.
•	soutenir le renforcement des systèmes de statistiques
à l’échelle nationale et internationale, en s’assurant
notamment de pouvoir mieux suivre les progrès des
groupes défavorisés.
•	réviser leurs propres politiques et plans afin de s’assurer
qu’ils contribuent à réduire les inégalités dans la santé et
dans les autres secteurs sociaux.
•	assumer personnellement et réciproquement la
responsabilité de la mise en œuvre du programme
de l’après-2015 en revoyant continuellement leur
contribution et en en rendant compte publiquement, en
coordination avec les mécanismes de responsabilisation
créés pour le programme de l’après-2015.

Photo: CJ Clarke/Save the Children

Ayush, âgée de cinq jours, est née sans
aucune complication à New Delhi, en Inde.
New Delhi abrite près de 17 millions
d’habitants. Plus de la moitié de sa
population vit dans des zones d’habitats
précaires, dans des colonies non autorisées
et dans les quartiers de Jhuggi Jhopdi
(bidonvilles). Les populations urbaines
pauvres de New Delhi n’ont pas accès aux
soins de santé de base ni à l’assainissement,
ce qui nuit à la santé et aux chances de
survie des enfants.
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ANNEXE 1
MÉTHODOLOGIE

Le contrôle systématique des progrès réalisés dans
la mortalité des enfants de moins de cinq ans par
les différents groupes socio-économiques dans un
grand nombre de pays implique d’énormes difficultés.
Malheureusement, les données désagrégées essentielles
à une telle analyse sont rares ou dispersées à travers
diverses sources, sous différents formats. Ce rapport a
demandé d’énormes efforts pour compiler les statistiques
existantes et produire des données supplémentaires.
LA BASE DE DONNÉES SUR LES GROUPES ET LES
INÉGALITÉS (GRID)
Les recherches de fond effectuées en vue de ce rapport
se basent sur des données soit calculées soit compilées
à partir de sources publiques dans la base de données
sur les groupes et les inégalités (groups and inequality
database, GRID), élaborée par Save the Children en
collaboration avec le projet Development Progress de
l’Overseas Development Institute (ODI)152. Elles reposent
sur le traitement des données directes de 257 enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et d’enquêtes en
grappes à indicateurs multiples (EGIM), de sources
publiques groupées (le Groupe interorganisations des
Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile,
l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF)153, et
sur des chiffres désagrégés officiels pour quelques pays
ne disposant d’aucune donnée résultant d’études154. Elles
couvrent au total 87 pays avec des données désagrégées
sur les disparités entre les divers groupes socioéconomiques, et 64 pays avec des données dans le temps
remontant jusqu’à sept points de données (170 périodes).
Dans sa version actuelle, la GRID contient des mesures du
retard de croissance, de la mortalité infantile et de l’accès à
l’eau courante et à des toilettes avec chasse d’eau. Chacun
de ces indicateurs est désagrégé en fonction des groupes
suivants : garçons/filles ; zones urbaines/rurales ; régions
infranationales ; groupes ethnolinguistiques ; groupes
économiques (soit sous forme de quintiles, soit les 40 %
les plus pauvres et les 10 % les plus riches, selon l’indice
des biens).

TROIS ANALYSES DANS CE RAPPORT
Le rapport présente trois ensembles d’analyses distincts,
basés sur les données extraites de la GRID :
1. L es populations les plus en retard : une analyse statique
identifiant les groupes socio-économiques qui accusent
le plus fort retard et le niveau des disparités dans la
mortalité infantile en 2013 (chapitre 2).
2.	
Analyse dans le temps : une analyse rétrospective évaluant
les progrès accomplis et l’évolution des disparités dans
la mortalité infantile entre 2000 et 2013 (chapitre 3).
3. P rojections pour 2030 : un ensemble de projections des
taux de mortalité infantile tels qu’ils pourraient être en
2030 sur la base de deux scénarios : « maintien du statu
quo » et « progrès équitables » (chapitre 3).
LES DONNÉES CONCERNANT LA MORTALITÉ DES
ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
Les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans à
l’échelle nationale qui figurent dans la GRID sont compilés
à partir des estimations du Groupe interorganisations
des Nations Unies correspondant aux chiffres officiels
de l’OMD 4.Tout au long de ce rapport, dans toutes les
analyses et les projections à l’échelle nationale, nous
utilisons les chiffres nationaux produits par le Groupe
interorganisations des Nations Unies pour l’estimation
de la mortalité infantile (UN IGME). Ce dernier utilise
toutes les données représentatives nationales disponibles
qui ont été jugées de bonne qualité (données d’état
civil, données des recensements, enquêtes auprès des
ménages et systèmes d’enregistrement par échantillons).
À l’aide de ces données, la méthodologie se calque sur un
modèle statistique (appelé modèle bayésien B-spline de
réduction des biais) pour générer une courbe graduelle
des tendances qui calcule la moyenne des estimations des
disparités possibles provenant des différentes sources155.
Ces chiffres sont sans doute plus précis que ceux obtenus
uniquement à partir des enquêtes.
Les estimations désagrégées qui figurent dans la GRID
découlent : (i) du traitement des données des EDS/EGIM ;
(ii) des sources publiques mentionnées ci-dessus ; et (iii)
des comptes administratifs nationaux. La GRID emploie la
méthode d’estimation directe pour la mortalité des enfants
de moins de cinq ans lors du traitement des données des
EDS/EGIM156. Dans ces cas-là, la période de rappel en ce
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Pour faire en sorte que les chiffres désagrégés des EDS/
EGIM soient compatibles avec les estimations nationales de
l’UN IGME, nous les avons ajustés en appliquant la formule
suivante :
TMIgi Aj. = TMIgi *TMI / TMIS 			

(1)

Où:
		TMIgi Aj. = taux de mortalité infantile ajusté pour le
groupe i sur un total de n groupes
		
TMIgi = mortalité estimée par EDS/EGIM pour le
groupe i sur n groupes
		TMI = mortalité infantile nationale estimée par l’UN IGME
		
 ortalité infantile nationale estimée à partir
TMIS = m
des EDS/EGIM
		
		n = nombre de groupes
Dans tous les cas à l’exception de l’analyse statique, les
chiffres désagrégés sont ajustés en fonction de l’estimation
nationale de l’UN IGME pour l’année durant laquelle
l’enquête a été menée. Comme indiqué ci-dessus,
l’analyse statique compare les disparités dans la mortalité
infantile en 2013. Étant donné que peu de pays disposent
de données résultant d’enquêtes pour cette année-là,
pour dériver des estimations au niveau des groupes afin
d’analyser les populations les plus en retard en 2013, nous
avons pris en compte le niveau des disparités observé sur
l’année la plus récente disponible (en ne remontant jamais
au-delà de cinq ans).
DÉSAGRÉGATION EN FONCTION DES RÉGIONS
INFRANATIONALES ET DES GROUPES ETHNIQUES
L’un des avantages de la GRID est qu’elle contient des
échantillons de tailles et d’intervalles de confiance pour
chacun des groupes désagrégés, obtenus par le traitement
direct des données des EDS et des EGIM. Ceci est
particulièrement utile, car dans certains cas, les échantillons
de tailles des EDS/EGIM sont trop petits pour certains
groupes (en particulier dans les pays qui comptent des

douzaines de régions et/ou de groupes ethniques) et les
intervalles de confiance des différents groupes comparés
peuvent se chevaucher. De ce fait, les taux indiqués peuvent
être de simples artéfacts des données plutôt qu’un
indicateur d’une réelle différence entre les groupes. Pour
remédier à ce problème, dans la GRID, les groupes ayant
des échantillons de tailles réduits (moins de 150 dans les
EDS et moins de 250 dans les EGIM) ont été combinés avec
d’autres groupes affichant les taux de mortalité infantile les
plus proches afin que les groupes combinés représentent
toujours les groupes les plus/moins défavorisés.
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qui concerne l’historique des naissances correspond à
la période de cinq ans ayant précédé l’enquête157. Dans
l’analyse rétrospective et l’analyse des populations les plus
en retard, nous n’avons utilisé que les données capables de
traduire les changements à court terme.À l’inverse, dans
toutes nos projections (excepté en ce qui concerne les
régions), nous avons utilisé les données publiées dans l’outil
Statcompiler du programme DHS, qui correspondent
aux dix années précédant l’enquête158. Ces périodes plus
longues sont moins exposées à d’importantes fluctuations
que les périodes plus courtes et rendent donc mieux
compte des tendances réelles, permettant des projections
plus précises. Pour finir, les données administratives
nationales concernant quelques pays sont basées sur les
registres d’état civil et sur des données issues d’enquêtes.

Les modifications au niveau de la classification
ethno/régionale posent également des problèmes
supplémentaires. Dans de très nombreux pays, le nombre
de groupes ethniques et/ou les frontières administratives
des régions ont évolué entre les enquêtes. C’est pourquoi
nous avons inclus dans l’analyse rétrospective uniquement
les pays où le nombre de régions et de groupes ethniques
n’a subi qu’un minimum de changements159. Dans les
projections, pour faire en sorte que les données régionales
sur les différentes années soient compatibles lorsqu’elles
sont modifiées pour un groupe, nous avons estimé les
taux de mortalité infantile précédents dans les régions
nouvellement formées sur la base des parts précédentes
de naissances d’enfants et des nouveaux taux de mortalité
infantile160. Dans quelques cas, cependant, la modification
des frontières administratives s’est avérée plus compliquée :
par exemple, lorsqu’une région a été supprimée et
répartie dans différentes régions. Ces cas ont été exclus
de l’analyse.
DÉSAGRÉGATION PAR GROUPES ÉCONOMIQUES
Dans diverses parties de ce rapport, nous employons
deux méthodes différentes pour définir les groupes
économiques : les 40 % les plus pauvres et les 10 % les
plus riches, et les quintiles basés sur l’indice des biens.
Ces deux méthodes sont largement employées dans la
documentation existante, car chacune d’entre elles offre
ses propres avantages. Par exemple, en raison de la taille
plus importante des échantillons, la méthode des quintiles
retranscrit plus précisément les caractéristiques du
groupe situé au sommet de la répartition des richesses
que les 10 % les plus riches. Par contre, en raison de la
pauvreté généralisée dans de nombreux pays en voie de
développement, le quintile inférieur ne parvient souvent
pas à englober une grande partie de la population pauvre et
les 40 % les plus pauvres sont donc plus représentatifs des
groupes matériellement démunis. Du fait d’une polarisation
croissante de la répartition des richesses, l’approche des
40 % les plus pauvres/10 % les plus riches est utilisée plus
fréquemment, par exemple, par la Banque mondiale dans son
programme Shared Prosperity (Une prospérité partagée).
Toutefois, dans notre cas, le choix de la méthode à employer
dans les différentes parties du rapport a été guidé par
des considérations relatives aux données. Dans la GRID,
les données calculées directement sont désagrégées en
fonction des 40 % les plus pauvres/10 % les plus riches, tandis
que les données issues des sources publiques (et surtout
le Statcompiler de DHS) sont désagrégées par quintiles.
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Comme indiqué ci-dessus, en raison d’un certain nombre de
considérations, pour l’analyse rétrospective et l’analyse des
populations les plus en retard, nous avons utilisé les données
calculées directement, et dans les projections nous avons
utilisé les données publiques désagrégées. Par conséquent,
dans l’analyse rétrospective et l’analyse des populations les
plus en retard, les groupes économiques sont définis comme
les 40 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches, tandis que
dans les projections, nous utilisons à la place des quintiles.
LES MESURES DES INÉGALITÉS ENTRE LES
DIFFÉRENTS GROUPES
Nous avons envisagé d’utiliser deux mesures principales
pour cette analyse : l’écart absolu et le ratio relatif. Le
premier mesure la différence absolue dans l’indicateur
donné entre les groupes défavorisés et de référence,
tandis que le deuxième mesure la probabilité pour que
le groupe défavorisé connaisse la situation donnée par
rapport au groupe de référence. La réduction au niveau de
l’écart implique une conversion en nombre total absolu
d’enfants victimes de mortalité infantile. La réduction au
niveau du ratio parle plus directement d’égalisation des
chances de vie, car les mesures montrent réellement
quelle est la probabilité qu’un enfant de l’un des groupes
meure par rapport à un enfant d’un autre groupe. Pour
l’analyse rétrospective, nous avons opté pour le ratio, plus
utile pour faire des comparaisons entre les pays/groupes.
Comme groupes de référence, nous avons utilisé les zones
urbaines, les groupes supérieurs de l’indice des biens (10 %
ou quintile), ainsi que les régions et les groupes ethniques
affichant les taux de mortalité infantile les plus bas.
Nous avons employé la formule suivante :
Ratio = MId /MIf,				(2)
Où :
Ratio = inégalité dans la mortalité infantile
MId = mortalité infantile estimée dans les groupes
défavorisés
MIf = mortalité infantile estimée dans les groupes favorisés
Trois autres raisons supplémentaires expliquent notre
décision d’utiliser le ratio comme mesure principale dans
notre analyse. La survie de l’enfant est un droit de l’homme
fondamental ; toute différence entre les groupes peut
être imputée à des différences systématiques au niveau
des chances de vie et est fondamentalement injuste. Cela
signifie que le ratio entre les groupes les plus et les moins
favorisés est révélateur de l’ampleur de l’inégalité dans les
chances de survie. Deuxièmement, l’écart entre les plus et les
moins favorisés est facile à comprendre, aussi bien pour les
politiques que pour les citoyens, et devrait donc inciter à agir.
Troisièmement, l’examen des résultats du groupe qui s’en sort
le mieux dans la société montre quel niveau et quel rythme de
progrès pourraient être atteints au sein d’un pays donné.
Nous sommes conscients que ce ratio ne rend pas
entièrement compte de la répartition totale. Par exemple,
bien que le ratio entre les groupes les plus/moins
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défavorisés puisse augmenter, dans le même temps il se
peut que tous les autres groupes rattrapent leur retard
sur celui affichant les meilleurs résultats. Il existe d’autres
alternatives : par exemple, nous pourrions calculer un indice
de concentration pour les quintiles à partir du classement
dans l’indice des biens, mais nous ne pourrions pas faire
la même chose pour les régions et les groupes ethniques,
car ceux-ci ne peuvent être classés en fonction de critères
prédéterminés. Pour vérifier la validité de nos conclusions,
nous avons effectué des tests de robustesse dans lesquels,
à la place des groupes les plus favorisés, nous avons utilisé
les moyennes nationales comme point de référence pour
la comparaison des taux des groupes les plus défavorisés.
Nous avons également vérifié nos conclusions en utilisant
l’écart absolu comme mesure des inégalités. Dans la grande
majorité des cas, ces tests ont donné des résultats similaires
à ceux présentés dans ce rapport (les résultats des tests de
robustesse sont présentés ci-dessous).
RYTHME DE PROGRESSION ANNUALISÉ
Nous avons utilisé le rythme de progression annualisé sous
forme de pourcentage pour comparer des périodes plus
ou moins longues. Pour calculer le rythme annuel moyen
de réduction (RAMR) de la mortalité des enfants de moins
de cinq ans sous forme de pourcentage, nous avons utilisé
la formule suivante :
TMRA = ((MID / MIP)^(1/n))-1			(3)
Où :
MID = taux de mortalité infantile de la dernière
année/enquête
MIP = taux de mortalité infantile de la première
année/enquête
n = nombre d’années entre les enquêtes
Nous avons également calculé des rythmes de changement
absolus afin de souligner les progrès accomplis par les
pays affichant une forte mortalité infantile. Nous ne
mentionnons les changements relatifs que pour des
raisons de simplicité, mais aussi car notre analyse s’attache
davantage à comparer un même pays dans le temps.
LES RÉSULTATS DES TESTS DE ROBUSTESSE
Pour contrôler la robustesse de nos conclusions au
niveau de l’analyse dans le temps, nous avons procédé aux
tests suivants :
a) modification du groupe de référence : au lieu de
comparer les groupes les plus et les moins favorisés, nous
avons comparé les taux moyens nationaux et ceux du
groupe le plus défavorisé.
b) modification de la mesure utilisée pour évaluer les
inégalités : au lieu d’utiliser le ratio relatif, nous avons
utilisé l’écart absolu entre le groupe le plus défavorisé et le
groupe de référence.

Type de groupe défavorisé
Économique

Régions

Urbain/Rural

Ethnique
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TABLEAU A1.TEST DE ROBUSTESSE SUR LA TYPOLOGIE DES PROGRÈS

Ratio entre le groupe le plus favorisé et le plus défavorisé
Hausse des inégalités

35 % (15)

59 % (30)

42 % (23)

76 % (16)

Baisse des inégalités

65 % (28)

41 % (21)

58 % (32)

24 % (5)

Hausse dans au moins un groupe

78 % (43)

Hausse dans tous les groupes

16 % (9)

Baisse dans tous les groupes

22 % (12)

Ratio entre le groupe le plus défavorisé et la moyenne nationale
Hausse des inégalités

63 % (27)

59 % (30)

Baisse des inégalités

37 % (16)

41 % (21)

46 % (25)

52 % (11)

55 % (30)

48 % (10)

Hausse dans au moins un groupe

84 % (46)

Hausse dans tous les groupes

18 % (10)

Baisse dans tous les groupes

16 % (9)

Écart absolu entre groupe favorisé et groupe défavorisé
Hausse des inégalités

35 % (15)

31 % (16)

Baisse des inégalités

65 % (28)

68 % (35)

Hausse dans au moins un groupe

42 % (23)

29 % (6)

58 % (32)

71 % (15)

67 % (37)

Hausse dans tous les groupes

11 % (6)

Baisse dans tous les groupes

33 % (18)

Écart absolu entre le groupe le plus défavorisé et la moyenne nationale
Hausse des inégalités

47 % (20)

43 % (22)

49 % (27)

33 % (7)

Baisse des inégalités

53 % (23)

57 % (29)

51 % (28)

67 % (14)

Hausse dans au moins un groupe

76 % (42)

Hausse dans tous les groupes

20 % (11)

Baisse dans tous les groupes

24 % (13)

TABLEAU A2.TEST DE ROBUSTESSE SUR LES DIFFÉRENTIELS DANS LE RYTHME
DE PROGRESSION
Type de groupe défavorisé
Économique

Régions

Urbain/Rural

Ethnique

Ratio entre le groupe le plus favorisé et le plus défavorisé
Hausse des inégalités

-4.2

-4.0

-3.9

-3.6

Baisse des inégalités

-4.7

-4.7

-4.6

-6.4

Ratio entre le groupe le plus défavorisé et la moyenne nationale
Hausse des inégalités

-4.6

-4.3

-3.9

-4.2

Baisse des inégalités

-4.3

-4.1

-4.7

-4.4

Écart absolu entre groupe favorisé et groupe défavorisé
Hausse des inégalités

-4.1

-3.7

-4.0

-3.8

Baisse des inégalités

-4.9

-4.7

-4.6

-4.5

Écart absolu entre le groupe le plus défavorisé et la moyenne nationale
Hausse des inégalités

-3.6

-3.4

-3.9

-3.2

Baisse des inégalités

-5.0

-4.7

-4.6

-4.7
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE DANS LES
PROJECTIONS POUR 2030
Pour ce rapport, deux ensembles de projections ont été
produits : le scénario de « maintien du statu quo » et le
scénario de « progrès équitables ».
Pour les projections basées sur un « maintien du statu
quo », quatre scénarios possibles ont été étudiés. On
a supposé pour cela que les taux de mortalité infantile
dans les pays/groupes allaient continuer à augmenter
aux rythmes moyens enregistrés entre : a) 1990–1999 ;
b) 1995–2005 ; c) 2000–2013 ; et d) 1990–2013161. Le
taux maximum de mortalité des enfants de moins de
cinq ans visé est de 25 pour 1 000 naissances vivantes.
Étant donné que chaque pays a enregistré des baisses de
taux différentes au cours de ces périodes, certains pays
pourraient atteindre la cible dans l’un des scénarios, mais
pas forcément dans les autres. Le tableau de bord en
Annexe 2 présente la meilleure de ces estimations. De
ce fait, si nous projetons qu’un pays aura atteint la cible
nationale/du groupe dans l’un des scénarios, c’est celui-ci
que nous indiquerons.
Dans le second scénario, les projections de « progrès
équitables » se sont basées sur l’idée que les pays
réduisent le taux de mortalité infantile dans tous les
groupes au rythme le plus rapide enregistré dans un
groupe similaire dans le pays sur n’importe quelle
période depuis 1990. Ceci nous permet de projeter les
progrès maximums que ces groupes pourront faire sur la
base de ce qui a été accompli par d’autres groupes. Dans
ce scénario, la cible à l’échelle nationale a été considérée
comme pouvant être atteinte si un pays réussissait à
l’atteindre au niveau de tous les groupes.

Les formules utilisées dans les projections
Les projections réelles des taux de mortalité infantile au
niveau national et des groupes d’ici 2030 ont impliqué
deux étapes. Premièrement, nous avons calculé le rythme
annuel moyen de réduction (RAMR) comme dans la
formule (3) ci-dessus.
Nous avons ensuite employé la formule suivante :
MIF = MID *((1+TMRA)^k)			(4)
Où :
MIF = taux de mortalité infantile estimé en 2030
MID = taux de mortalité infantile de la dernière
année/enquête
k = 2030 – l’année pendant laquelle s’est déroulée la
dernière enquête.
Comme le montre la formule, les modèles de projections
reposent sur des tendances linéaires, ce qui implique
que le rythme de changement et la trajectoire (hausse
ou baisse) est uniforme tout au long de la période.
Dans la pratique, la réduction de la mortalité infantile
ralentit considérablement au fur et à mesure des
progrès : par exemple, il est plus difficile de réduire la
mortalité infantile de 15 à 10 que de 80 à 75. L’approche
de « baisse des résultats » constitue une méthode plus
précise162 ; cependant, cela nécessite des données bien
plus détaillées à propos des résultats des différents
groupes sur plusieurs périodes – des données que nous
ne possédons pas.
Classification des pays sur la base des taux de
mortalité infantile projetés
D’après les résultats des projections, pour chacun des
scénarios, les pays ont été classés en trois groupes :
a) vert – les pays qui devraient atteindre, au niveau du
pays/groupe, la cible de réduction de la mortalité des
enfants de moins de cinq ans fixée à 25 décès pour
1 000 naissances vivantes
b) orange – les pays qui ne devraient pas atteindre la
cible au niveau du pays/groupe, mais qui réalisent des
progrès considérables, estimés selon divers critères
(voir Tableau A3)
c) rouge – les pays qui ne devraient pas atteindre la cible
au niveau du pays/groupe et qui ne réalisent pas de
progrès considérables.

TABLEAU A3 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROGRÈS CONSIDÉRABLES DANS LA RÉDUCTION
DE LA MORTALITÉ INFANTILE
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Maintien du statu quo

Progrès équitables

National

Mortalité infantile réduite de moitié ou plus entre 2015
et 2030

Mortalité infantile réduite de plus de deux tiers entre
2015 et 2030

Quintile de richesse

Cible atteinte pour au moins trois quintiles

Cible atteinte pour au moins trois quintiles

Urbain/rural

Mortalité infantile réduite de moitié ou plus aussi bien
dans les zones urbaines que rurales entre 2015 et 2030

Mortalité infantile réduite de plus de deux tiers aussi bien
dans les zones urbaines que rurales entre 2015 et 2030

Régions

Cible atteinte dans au moins la moitié des régions

Cible atteinte dans au moins la moitié des régions

Base de données/type d’analyse

Base de données GRID

Évolution dans le temps au chapitre 3
(uniquement les pays possédant deux points
de données depuis 2000)

Groupes les plus en retard au chapitre 2
(uniquement les pays possédant des données
à partir de 2008)

Projections au chapitre 3 (uniquement les
pays du Compte à rebours)

Désagrégation

Nombre total
de pays

Nombre de pays
dont les dernières
données datent
de 2008

Nombre de pays
dont les dernières
données datent
de 2010

Urbain/rural

87

61

47

Régions infranationales

87

61

47

Groupes économiques

70

48

34

Groupes ethniques

55

30

25

Total

87

61

47

Urbain/rural

55

49

41

Régions infranationales

51

44

37

Groupes économiques

43

37

30

Groupes ethniques

21

18

16

Total

55

49

41

Urbain/rural

54

54

42

Régions infranationales

44

44

34

Groupes économiques

40

40

28

Groupes ethniques

24

24

21

Total

54

54

42

Urbain/rural

50

42

35

Régions infranationales

37

31

26

Groupes économiques

45

38

32

Total

50

54

35
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TABLEAU A4 : NOMBRE DE PAYS INCLUS DANS LES DIFFÉRENTS TYPES D’ANALYSES

LES PAYS INCLUS DANS LES ANALYSES
Comme indiqué ci-dessus, la base de données GRID
contient des données issues de 87 pays. L’accent étant
mis à chaque fois sur des points différents, le nombre de
pays dans les trois ensembles d’analyses varie163. Dans
l’analyse des changements dans le temps, nous avons
inclus 55 pays qui possèdent des données désagrégées
pour au moins deux points dans le temps depuis
2000. L’analyse statique des groupes accusant le plus
fort retard couvre 54 pays dans lesquels les chiffres
désagrégés les plus récents datent au maximum de
2008. Les projections ont été produites pour 50 pays
du Compte à rebours ayant des données désagrégées
pour au moins deux points dans le temps depuis 1990.
Pour des informations détaillées sur le nombre de pays
possédant des types particuliers de données désagrégées,
ainsi que sur le caractère plus ou moins récent de ces
données, voir Tableau A4.
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ANNEXE 2
LES PROJECTIONS BASÉES SUR LES SCÉNARIOS
DE « MAINTIEN DU STATU QUO » ET DE
« PROGRÈS ÉQUITABLES »
TABLEAU A2 : PROJECTIONS POUR 2030 BASÉES SUR UN SCÉNARIO DE « MAINTIEN DU STATU QUO »
ET SUR UN SCÉNARIO DE « PROGRÈS ÉQUITABLES »
NB : les cellules en vert indiquent que le pays atteindra la cible de 25 décès pour 1 000 naissances vivantes proposée pour l’après-2015, à l’échelle
nationale ou pour chaque groupe socio-économique. Les cellules en rouge indiquent que la cible ne sera pas atteinte. Les cellules orange indiquent que la
cible ne sera pas atteinte, mais que des progrès considérables sont faits (voir Annexe 1 pour plus de détails). Les cellules blanches désignent les groupes
pour lesquels aucune donnée n’est disponible.
Scénario de maintien du statu quo
Pays

La cible
nationale serat-elle atteinte
sur la base de
la progression
nationale
moyenne ?

Afghanistan

NON

Afrique du Sud

OUI

Angola

NON

Groupes
économiques

Rural et
urbain

OUI

OUI

NON

NON

Azerbaïdjan

OUI

Bangladesh

OUI

OUI
NON

Bénin

NON

Bolivie

OUI

Botswana

OUI

Brésil

OUI

Burkina Faso
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Tous les groupes atteindront-ils
la cible ?
Régions

OUI

Scénario de progrès équitables
La cible
nationale serat-elle atteinte
avec des progrès
équitables ?

Tous les groupes atteindront-ils
la cible ?
Groupes
économiques

Rural et
urbain

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Régions

OUI
OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

Burundi

NON

NON

NON

Cambodge

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Cameroun

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

Chine

OUI
NON

Comores

NON

NON

NON

Congo

OUI

OUI

OUI

Côte d’Ivoire

NON

NON

NON

NON

Djibouti

NON

Égypte

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
OUI

OUI

OUI

OUI

Érythrée

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Éthiopie

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Gabon

NON

Gambie

NON

Ghana

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Guatemala

OUI

NON

OUI

NON

Guinée

NON

NON

NON

NON

Guinée-Bissau

NON
NON

NON

OUI

Guinée équatoriale

NON

Haïti

NON

Iles Salomon

OUI

Inde

NON

NON

NON

OUI

Indonésie

OUI

OUI

OUI

OUI
NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

Irak

OUI

Kenya

NON

NON

NON

OUI

OUI
OUI

NON

OUI

Kirghizistan

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Scénario de maintien du statu quo
Pays

La cible
nationale serat-elle atteinte
sur la base de
la progression
nationale
moyenne ?

Tous les groupes atteindront-ils
la cible ?
Groupes
économiques

Rural et
urbain

Régions

NON

NON

Lesotho

NON

NON

Liberia

OUI

NON

Scénario de progrès équitables
La cible
nationale serat-elle atteinte
avec des progrès
équitables ?

Tous les groupes atteindront-ils
la cible ?
Groupes
économiques

Rural et
urbain

Régions

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Madagascar

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Malawi

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Mali

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Mauritanie

NON

Maroc

OUI

Mexique

OUI

Mozambique
Myanmar

NON

Népal

OUI

Niger
Nigeria

NON
OUI

OUI

NON
NON

Ouganda

OUI

Ouzbékistan

OUI

Pakistan

NON

Papouasie-Nouv. Guinée

NON

Pérou

OUI

Philippines

OUI

RCA

NON

RD Congo

NON

RDP Corée

OUI

RDP du Laos

NON

Rwanda

OUI

Sao-Tomé-Et-Principe

OUI

Sénégal

OUI

Sierra Leone

NON

Somalie

NON

Soudan

NON

NON

NON

NON

OUI
NON
OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI
NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

Sud-Soudan
Swaziland

NON

Tadjikistan

OUI

Tanzanie

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Tchad

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Togo

NON

NON

NON

OUI

Turkménistan

NON

Vietnam

OUI

OUI

OUI

Yémen

OUI

NON

NON

Zambie
Zimbabwe

NON

NON
OUI

OUI

OUI
NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI
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ANNEXE 3
INTERPRÉTATION DES ÉTUDES DE CAS PRÉSENTÉES
DANS LES COUPS DE PROJECTEUR
Ce rapport contient six « coups de projecteur »
sur des pays, qui analysent les tendances des
indicateurs de survie des enfants et examinent,
au-delà de ces indicateurs, les décisions politiques
et les difficultés à surmonter.
DONNÉES ET SOURCES
Tous les chiffres concernant les taux de mortalité
infantile nationaux, le nombre de décès d’enfants et les
rythmes de changement font référence à la mortalité
des enfants de moins de cinq ans pour l’année 2013.
Source : Groupe interorganisations des Nations Unies
pour l’estimation de la mortalité infantile (UN IGME)
(2014) Niveaux et tendances de la mortalité infantile –
Rapport 2014. Les données sur les inégalités entre les
différents groupes dans les taux de mortalité infantile
correspondent à celles de la GRID (voir Annexe 1).
Les données sur les disparités au niveau de la
couverture des principales interventions sont
extraites du rapport Countdown Equity Analyses by
Country, 2014 du Compte à rebours 2015 (2014).
Disponible (en anglais) sur www.countdown2015mnch.
org/documents/2014Equity/Countdown_Equity_
Profiles_2014.pdf.
Les données sur les dépenses de santé dans la partie
« coup de projecteur sur la politique » sont tirées des
profils de pays 2014 contenus dans le rapport Fulfilling
the Health Agenda for Women and Children [Appliquer
le programme de santé pour les femmes et les enfants]
du Compte à rebours 2015 (2014), disponible sur www.
countdown2015mnch.org/country-profiles.
Voir la partie Références pour connaître les sources
utilisées pour l’analyse des politiques.
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INTERPRÉTATION DE L’ENCADRÉ SUR
LES RÉSULTATS
Accélération/décélération : le rythme annuel moyen de
réduction a été suivi de la mention « s’accélère » s’il a
été plus rapide durant la période 2000-2013 que sur la
période 1990-2000.
Données sur l’« équité des progrès » : indiquent si les
inégalités entre les différents groupes socio-économiques
au niveau des taux de mortalité infantile ont augmenté
ou ont diminué entre 2000 et 2013, lorsque des données
sont disponibles (détaillées dans le coup de projecteur
sur chaque pays). Les chiffres correspondent à ceux tirés
de l’analyse des changements dans le temps présentés au
chapitre 3 du rapport (voir Annexe I pour plus de détails
sur la méthodologie). L’analyse est fournie pour tous
les groupes pour lesquels des données sont disponibles
dans le pays concerné (groupes économiques [ratio
10:40], régions infranationales, zones urbaines/rurales et
groupes ethniques).
Données sur l’« après-2015 » : indiquent si le pays est
susceptible ou non d’atteindre les cibles concernant la
mortalité infantile d’ici 2030, au niveau de la moyenne
nationale et pour tous les groupes socioéconomiques
(régions économiques, infranationales, zones urbaines
et rurales). Celles-ci sont basées sur les projections
présentées au chapitre 3 du rapport (voir les détails
méthodologiques en Annexes 1 et 2). La cible de
l’après-2015 utilisée pour les projections est un taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans n’excédant
pas 25 décès pour 1 000 naissances vivantes (voir
Encadré 4, page 23). Les mentions dans les projections
correspondent à la classification expliquée en Annexe 1.
•	Oui – devrait atteindre, au niveau du pays/groupe,
la cible de réduction de la mortalité des enfants
de moins de cinq ans fixée à 25 décès pour 1 000
naissances vivantes
•	Non, mais le potentiel est là – ne devrait pas atteindre
la cible au niveau du pays/groupe, mais réalise des
progrès considérables, estimés selon divers critères
(voir Tableau A3 en Annexe 1)
•	Non – ne devrait pas atteindre la cible au niveau
du pays/groupe et ne réalise pas de progrès
considérables.

1.	Les chiffres cités ici comparent les chances de vie d’un enfant né parmi les 40 %
de familles les plus pauvres dans la région du Nigeria qui enregistre le taux de
mortalité infantile le plus élevé (nord-ouest) par rapport à la région affichant
le taux de mortalité infantile le plus bas (sud-ouest). Les chiffres sont calculés à
partir des données de l’EDS 2013. Les rapports sur les enquêtes EDS désignent
ces régions à l’aide du terme « zones » (qui sont au nombre de six), afin de les
distinguer des États situés au sein de ces régions.
2.	UNICEF (2014) S’engager pour la survie de l’enfant : Une promesse renouvelée.
Rapport de situation 2014. New York : UNICEF ; Groupe interorganisations des
Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile (UN IGME) (2014)
Niveaux et tendances de la mortalité infantile - Rapport 2014. New York : UNICEF.
3.	Kuruvilla, S. et al. (2014) « Facteurs de réussite pour la réduction de la mortalité
maternelle et infantile ». Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé 1er juillet
2014 ; 92(7): 533–544.
4. UN IGME (2014) Op. Cit.
5.	Nations Unies (2014) Rapport 2014 sur les Objectifs du Millénaire pour le
développement. New York : Nations Unies.
6.	Liu, L. et al. (2014) ‘Global, regional and national causes of child mortality in
2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: an updated systematic
analysis’. The Lancet (en ligne), 30 septembre 2014.
7.	Tous les chiffres dans cette partie portent sur l’année 2013 et sont tirés de l’UN
IGME (2014) Op. Cit.
8. Ibid.
9. Ibid.
10.	Les taux indiqués sont ceux de la dernière année en date pour laquelle des
données sont disponibles. Source : projet UNICEF-OMS-Banque mondiale - 2013
Joint child malnutrition estimates, disponible (en anglais) sur www.who.int/
nutgrowthdb/estimates2013/en (consulté le 19 janvier 2015).
11.	En 2010, l’initiative Every Woman Every Child du Secrétaire général de l’ONU a
établi une feuille de route mondiale pour la réalisation des OMD 4 et 5, soutenue
par plus de 300 engagements de gouvernements, de la société civile et du secteur
privé à accélérer les changements.Voir www.everywomaneverychild.org (consulté
le 19 janvier 2015).
12.	Le rythme annuel de réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans
s’est accéléré au cours des dernières décennies, passant d’une moyenne de 1,2 %
par an (1980-1990) à 1,4 % (1990-2000), puis 4,0 % (2000–2012). Sur la période
la plus récente, 2005–2012, la réduction annuelle en pourcentage a été plus
importante que jamais, atteignant 4,2 %. UN IGME (2014) Op. Cit.
13.	McArthur, J. (2014) ‘Seven Million Lives Saved: Under-5 mortality since the
launch of the Millennium Development Goals’. Brookings Global working Papers
No. 72, Septembre 2014.Washington DC : Brookings. Il est bien entendu difficile
de prouver le lien de cause à effet et de définir dans quelle mesure cette
accélération peut être attribuée en particulier aux OMD. L’accélération est sans
doute intervenue trop tard et n’a certainement pas été suffisante pour mettre le
monde sur la bonne voie pour atteindre l’OMD 4 d’ici 2015. Il semble toutefois
que les OMD et les initiatives qui en découlent ont joué un rôle en aidant à
galvaniser l’action à l’échelle nationale et internationale. Pour une discussion plus
approfondie, voir PNUD (2010) A l’approche de l’échéance: Atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement. New York : PNUD.
14. UN IGME (2014) Op. Cit.
15.	Liu, L. (2014) Op. Cit. Le récent rapport de Save the Children intitulé Ending
Newborn Deaths [Mettre fin aux décès de nouveau-nés] a souligné l’urgence
d’accroître l’accès aux soins essentiels entourant l’accouchement, puis la période
qui suit durant les 28 premiers jours de vie d’un bébé.Voir Save the Children
(2014) Ending Newborn Deaths: Ensuring every baby survives. Londres : Save the
Children.
16.	Pour plus d’informations sur le Mécanisme de financement mondial proposé, voir
‘A Global Financing Facility in Support of Every Woman Every Child’ sur http://
everywomaneverychild.org/news-events/news/980-a-global-financing-facility-insupport-of-every-woman-every-child-the-partnership-for-maternal-newbornchild-health-to-coordinate-stakeholder-consultations (consulté le 19 janvier
2015).
17.	Nous ne présentons pas une analyse des écarts entre les sexes dans les
taux de mortalité infantile dans ce rapport, car nous n’avons pas constaté de
différences significatives dans les taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans entre les filles et les garçons dans les divers pays. Ceci est conforme aux
autres études, comme celle d’Alkema et al. (2014), qui n’a identifié que dix pays
ayant des taux de mortalité plus hauts que prévu pour les filles : Afghanistan,
Bahreïn, Bangladesh, Chine, Égypte, Inde, Iran, Jordanie, Népal et Pakistan. Des
recherches supplémentaires sont nécessaires dans ces pays afin de comprendre
ces tendances et leur lien avec la discrimination sexospécifique. D’autres études
ont révélé que les inégalités entre les sexes sont généralement les plus visibles
au niveau des déséquilibres entre les sexes résultant des avortements sélectifs
basés sur le sexe de l’enfant, et de la santé et du bien-être des enfants en
grandissant (voir par exemple UNFPA (2012) ; UNICEF (2010) et Young Lives
(2013)). L’égalité entre les sexes est cependant étroitement liée aux taux de
mortalité infantile, l’impact cumulé des inégalités et de la discrimination ayant
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des répercussions extrêmement négatives sur les taux de mortalité infantile.
L’autonomisation des femmes et des filles est donc un élément essentiel des
stratégies visant à mettre fin à la mortalité infantile évitable (voir Encadré x page
x pour une discussion plus poussée). Alkema, L. et al. (2014) ‘National, regional,
and global sex ratios of infant, child, and under-5 mortality and identification
of countries with outlying ratios: a systematic assessment’ The Lancet Global
Health vol2 (9): e521-530 ; UNFPA (2012) Sex imbalances at birth: Current trends,
consequences and policy implications. Bangkok : UNFPA Asia and the Pacific Regional
Office ; UNICEF (2010) Progrès pour les enfants : réaliser les OMD avec équité. New
York : UNICEF ;Woodhead, M., Dornan, P. et Murray, H. (2013) What Inequality
Means for Children: Evidence from Young Lives. Oxford :Young Lives.
18.	Voir également UNICEF (2010) Op. Cit ; Save the Children (2010) A Fair Chance
At Life:Why equity matters for child mortality. Londres : Save the Children ; Save the
Children (2012) Born Equal: How reducing inequality could give our children a better
future. Londres : Save the Children.
19. I UN IGME (2014) Op. Cit.
20.	Voir note 18 et Encadré 7 page 37 pour une discussion plus
approfondie. Dans ce rapport, nous employons le terme « groupes
socio-économiques » pour désigner succinctement les groupes que
nous avons analysés dans nos recherches : régions infranationales,
zones rurales/urbaines, groupes ethniques et groupes économiques.
Ceci suit le Groupe de haut niveau de l’après-2015 qui a recommandé que les
cibles de l’après-2015 ne soient considérées comme atteintes que si elles le sont
pour tous les groupes sociaux et de revenus concernés, une recommandation
reprise par la suite dans le Rapport de synthèse sur l’après-2015 du Secrétaire
général de l’ONU. Dans le cadre du programme de l’après-2015, l’engagement
à ce qu’aucune cible ne soit considérée comme atteinte si elle ne l’est pas pour
tous les groupes ne doit pas se limiter aux groupes couverts dans ces recherches,
qui ont été sélectionnés en fonction de leur pertinence par rapport à la mortalité
infantile et à la disponibilité des données. À l’échelle mondiale, l’engagement
devrait aussi couvrir les populations victimes de discrimination du fait de leur
sexe ou d’un handicap, et devrait également inclure, à l’échelle nationale, tout
autre groupe souffrant d’un désavantage systématique dans les contextes de
certains pays.
21.	Données de l’EDS 2012, issues de Countdown to 2015 (2014) Countdown
Equity Analyses by Country, 2014. Disponible (en anglais) sur http://www.
countdown2015mnch.org/documents/2014Equity/Countdown_Equity_
Profiles_2014.pdf.
22.	UNICEF (2013) Access to health services: analysing non-financial barriers in Ghana,
Bangladesh,Vietnam and Rwanda using qualitative methods. A review of the literature.
Maternal, newborn and child health working paper, août 2013, rédigé par Juliet
Bedford, Anshika Singh, Ma Bella Ponferrada, Lucy Eldred. New York : UNICEF
; Malqvist, M. et al. (2013) ‘Ethnic minority health in Vietnam: a review exposing
horizontal inequity’.Global Health Action Vol 6 (2013)
23.	À l’exception de rares pays dans lesquels il n’existe pas une grande disparité et où
les 10 % les plus riches ne sont pas statistiquement bien plus hauts que les 40 %
les plus pauvres.
24. Voir UN IGME (2014) Op. Cit.
25.	Les exceptions notables sont Haïti (2012) et le Zimbabwe (2010).
26.	Notre analyse a constaté que la région du Sindh enregistrait les taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans les plus élevés au Pakistan (données
de l’EDS 2012). Les analyses de données faites à l’aide d’autres méthodologies
afin de calculer la mortalité des enfants de moins de cinq ans montrent que
le Balochistan est la région qui accuse le plus fort retard (voir par exemple le
Statcompiler de DHS, qui utilise une période de rappel de dix ans pour calculer la
mortalité plutôt que la période de cinq ans utilisée dans ce rapport).
27.	Les données concernant la Bolivie se rapportent à l’année 2008 et ne reflètent
pas les politiques les plus récentes. Le gouvernement bolivien a tenté de
surmonter les obstacles économiques à l’aide de la prime Juana Azurduy versée
aux femmes enceintes et qui viennent d’accoucher qui se rendent dans des
centres médicaux pour bénéficier de soins prénataux et postnataux et y amènent
leurs enfants jusqu’à l’âge de deux ans.
28.	Kabeer, N. (2012) Can the MDGs provide a pathway to social justice? The challenge
of intersecting inequalities. Brighton : IDS ; Paz Arauco, P. et al. (2014) Strengthening
social justice to address intersecting inequalities post-2015 Londres : ODI.
29.	Pour plus de détails sur les problèmes de méthodologie, voir : Samman, E. &
Roche, J.M. (2014) A Data Revolution to Match the Ambition of ‘Leaving no one
Behind’, dans Maitreyee No. 24 Disponible (en anglais) sur http://www.odi.org/
publications/8836-group-inequality-intersectionality (consulté le 19 janvier 2015).
30.	Ces recherches s’appuient sur d’autres études qui ont tenté de déterminer si les
progrès avaient bénéficié aux plus pauvres.Voir : UNICEF (2014) S’engager pour
la survie de l’enfant: Une promesse renouvelée. Rapport de situation 2014. New
York : UNICEF ; et Wagstaff, A. et al (2014) Progress Toward the Health MDGs:
Are the Poor Being Left Behind?. Document de travail de recherche sur les
politiques,WPS6894, Banque mondiale.
31.	Si les disparités au niveau des chances de survie relatives (c’est-à-dire le
ratio entre les groupes) diminuent, les écarts absolus se réduiront également.
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Cependant, l’inverse n’est pas vrai : les écarts peuvent se réduire, mais les
inégalités dans les chances de survie augmentent si les groupes défavorisés sont
laissés pour compte en termes relatifs. Ces deux mesures absolues et relatives
des inégalités sont importantes, et du point de vue des droits, le but ultime est
de réduire les deux.Voir l’annexe sur la méthodologie pour une discussion plus
détaillée des mesures.
32.	Rodriguez Pose, R., Engel, J., Poncin, A., et Manuel, S. (2014) Against the Odds:
Mozambique’s gains in primary health care. Londres : ODI.
33.	La durée des périodes incluses dans notre analyse correspond aux enquêtes
EDS ou EGIM les plus proches de 2000 et 2013. Comme expliqué dans la partie
méthodologie (voir Annexe 1), les changements sont annualisés pour permettre
des comparaisons significatives. Seules les Philippines possèdent des données
pour les quatre groupes socio-économiques. Pour tous les autres pays, excepté
l’Irak, il existe des données pour au moins trois types de groupes. En ce qui
concerne l’Irak, des données ne sont disponibles que pour les zones urbainesrurales et pour les régions.
34.	Les périodes varient et ne reflètent pas toujours les politiques récentes. En
Bolivie, par exemple, le gouvernement a mis en œuvre des politiques innovantes
afin de réduire certaines de ces inégalités (voir note 25). Les périodes analysées
pour ces pays sont les suivantes : Bolivie (1998 – 2008), Cameroun (1998 – 2011),
République centrafricaine (2006 – 2011),Tchad (1997 – 2004), Irak (2006 – 2011),
Niger (1998 – 2012), Pakistan (2006 – 2012), Philippines (1998 – 2008) et Togo
(1998 – 2010).
35.	Pour des raisons de simplicité, nous ne présentons ici qu’une analyse des
changements au niveau des inégalités relatives entre les groupes (le ratio entre
les favorisés et les défavorisés), mais il convient de noter que les changements
absolus (l’écart absolu entre les groupes) peuvent donner un tableau d’ensemble
légèrement différent. Les chiffres relatifs mettent en avant les changements dans
les pays ayant au départ des niveaux inférieurs, tandis que les chiffres absolus
montrent les changements dans les pays ayant au départ des niveaux plus élevés.
36.	Aucune donnée sur les groupes ethniques n’est disponible pour le Rwanda. Il
existe des données sur les groupes ethniques pour le Malawi, mais leur analyse
dans le temps pose problème en raison des différences au niveau des catégories
et des tailles restreintes des échantillons.
37.	Tous ces pays ont réduit les inégalités en matière de survie des enfants pour tous
les groupes sociaux pour lesquels des données sont disponibles.
38.	Aucune donnée pour les groupes ethniques ou religieux n’est disponible pour le
Pakistan.
39.	L’Ouganda a enregistré des hausses des inégalités dans la survie des enfants pour
tous les groupes, à l’exception des disparités urbaines et rurales, qui se sont
réduites entre 2000 et 2011.
40.	La corrélation entre l’évolution annuelle moyenne de la mortalité des enfants
de moins de cinq ans et les disparités entre les groupes favorisés et défavorisés
est positive dans tous les cas, même si elle est très faible. Dans les groupes
économiques, la corrélation était de 0,095, dans les zones urbaines/rurales de
0,022, dans les régions de 0,041 et dans les groupes ethniques de 0,624.
41.	L’impact est plus fort pour les groupes ethniques défavorisés, dont la réduction
des inégalités est liée à une évolution moyenne en hausse de 3,4 à 6,4 %. Il faut
toutefois garder à l’esprit que la taille de l’échantillon est bien plus réduite pour
les groupes ethniques que pour les autres dimensions des inégalités.Voir Annexe
1 pour une discussion plus poussée sur notre méthodologie et nos conclusions.
42.	Il s’agit d’une moyenne pondérée de la différence dans la progression moyenne
sur dix ans sur l’ensemble du groupe. L’échelle dépend du groupe social ou
économique précis étudié.
43.	Ceci est conforme aux conclusions du Rapport de situation annuel Une promesse
renouvelée (2014) qui souligne que la mortalité des enfants de moins de cinq ans
baisse parmi les enfants les plus pauvres dans toutes les régions du monde, avec
des écarts qui se réduisent entre les plus riches et les plus pauvres. UNICEF
(2014) S’engager pour la survie de l’enfant: Une promesse renouvelée. Rapport de
situation 2014. New York : UNICEF.Voir également :Wagstaff, A. et al (2014)
Progress Toward the Health MDGs: Are the Poor Being Left Behind?. Document de
travail de recherche sur les politiques,WPS6894, Banque mondiale.
44.	À noter que l’échantillon des pays ayant des données sur les groupes ethniques
est bien plus réduit que pour les autres groupes, incluant seulement 16 pays,
comparé à un échantillon de 54 pays pour les disparités des zones urbaines/
rurales.
45.	L’initiative Compte à rebours 2015 a été créée en 2005 pour contrôler les
progrès à l’échelle nationale sur les principaux indicateurs et interventions
liés à la survie des enfants afin de stimuler et de soutenir la progression des
pays en direction des OMD 4 et 5. Pour plus de détails, voir : http://www.
countdown2015mnch.org/about-countdown (consulté le 19 janvier 2015).
46.	Notre analyse des groupes économiques dans cette partie s’intéresse aux
quintiles économiques les plus pauvres et les plus riches.Voir Annexe 1 pour plus
de détails.
47.	Durant 1990-2013 ou 2000-2013, selon les chiffres les plus élevés.
48.	Ces chiffres sont calculés par rapport au nombre total de pays disposant de
données pour chaque groupe concerné.
49.	Étant donné que l’Égypte et le Pérou ont atteint la cible au niveau de la moyenne
nationale à la fin des années 2000, il ne serait pas totalement surprenant qu’ils
atteignent la cible pour tous les groupes.
50.	Une analyse précédente réalisée par Save the Children a montré que malgré les
difficultés, le monde pourrait atteindre les cibles ambitieuses de l’après-2015
d’ici 2030 si les pays prennent des mesures proactives pour réduire les inégalités
de revenus aux niveaux qu’ils ont atteints ces 20 dernières années et améliorer
l’efficacité et la responsabilisation du gouvernement.Voir Save the Children (2013)
Objectif Zéro: Ou comment nous pouvons être la génération qui met fin à la pauvreté.
Londres : Save the Children.
51.	Ceci se reflète par l’inclusion de la cible dans les recommandations du Groupe de
travail ouvert sur les objectifs de développement durable de l’Assemblée générale
des Nations Unies.
52.	Le PMNCH est une alliance multipartite, abritée par l’OMS, de plus de 500
organisations et institutions travaillant sur la santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile (SRMNI). Le partenariat encourage l’alignement et la

coordination entre ses membres dans le but d’atteindre les OMD 4 et 5 et de
concrétiser les droits des femmes et des enfants à atteindre le plus haut niveau de
santé dans les années précédant 2015 et au-delà.Voir http://www.who.int/pmnch/
about/en/ (consulté le 19 janvier 2015).
53.	PMNCH (2014) Placing healthy women and children at the heart of the post-2015
sustainable development framework. Disponible (en anglais) sur www.who.int/
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par la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé et incluse dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Chaque pays dans le monde a
signé au moins un traité qui reconnaît le droit à la santé, et les constitutions
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65.	Victora, C.G. et al., (2012) ‘How changes in coverage affect equity in maternal
and child health interventions in 35 Countdown to 2015 countries: an analysis of
national surveys’ The Lancet 2012 380 No, 9848:1149-56
66. Op. Cit.
67.	Haddad, L. (2015) ‘Equity: Not only for idealists’. Development Policy Review 33(1)513
68.	Carrera, C. et al. (2012) ‘The comparative cost-effectiveness of an equity-focused
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LA LOTERIE
DE LA NAISSANCE
Donner à chaque enfant les mêmes chances de survie

La loterie de la naissance braque les projecteurs sur les enfants
oubliés par les progrès accomplis à l’échelle mondiale et nationale
dans la réduction de la mortalité infantile. Ce rapport repose sur
une analyse inaugurale de données désagrégées issues de 87 pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire à travers le monde.
Examinant les inégalités des chances de survie des enfants (entre
les régions infranationales, les zones urbaines et rurales, les groupes
ethniques et les groupes économiques), ce rapport pose une série
de questions fondamentales :
•	Quelle est l’ampleur du problème ? Combien de pays laissent
des enfants pour compte ?
•	Des progrès inéquitables dans la réduction de la mortalité infantile
sont-ils inévitables ?
•	Le fait de se concentrer sur les groupes défavorisés signifie-t-il que
les progrès globaux seront nécessairement ralentis ?
•	Que peut-on faire pour permettre aux pays d’emprunter des voies
plus équitables, aidant les groupes défavorisés à rattraper leur retard
sur ceux qui affichent des taux de mortalité infantile inférieurs ?
Les nouvelles preuves présentées dans ce rapport révèlent que des
progrès équitables sont non seulement possibles, mais permettent
d’avancer plus vite. Ceci contredit l’idée largement répandue selon
laquelle il est plus difficile d’atteindre les groupes les plus pauvres
et les plus défavorisés et que cela pourrait donc ralentir les progrès.
Ce rapport avance des arguments solides incitant à placer l’action
de lutte contre les inégalités dans la survie des enfants au cœur de
la lutte mondiale contre la pauvreté, y compris dans le programme
de l’après-2015 et dans les stratégies de développement nationales.

www.savethechildren.org.uk (en anglais)
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