Infant/child mortality

La mortalité infantile

The under-five mortality rate is chosen by
UNICEF as the single most important indicator of
the state of a nation’s children. This chart depicts
the under-five and infant mortality rates across
WHO regions in 2003. The infant mortality rate is
the probability of dying between birth and one
year of age. Click on the chart to increase its
size. Click on it again to return it to a thumbnail.

L’UNICEF a retenu le taux de mortalité des moins
de cinq ans comme l’indicateur le plus significatif
de la situation des enfants d'un pays. Ce
graphique illustre le taux de mortalité infantile
(probabilité pour un enfant de mourir avant
d’atteindre l’âge d’un an) et celui des enfants de
moins de cinq ans dans les régions suivies par
l'OMS en 2003. Pour agrandir le graphique,
cliquer dessus. Répéter l’opération pour qu’il
retrouve sa taille initiale.

Africa faces the steepest challenge with an
under-five mortality rate of approximately 170 per
1,000 births.
Learn the number of deaths by cause, sex and
age for your country.

Avec un taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans de 170 pour 1000 naissances en
moyenne, l’Afrique est confrontée à un défi de
taille.
Prendre connaissance du nombre de morts
classés par cause, sexe et âge dans votre pays.

Primary health care

Les soins de santé primaires

States are obligated to ensure the provision of
necessary medical assistance and healthcare to
all children with emphasis on the development of
primary health care. SOS Villages International is
an international non-governmental organisation
that fills the void in communities where states are
not fulfilling this obligation.

Les États sont tenus d’apporter l’assistance
médicale et les soins nécessaires à tous les
enfants en mettant l’accent sur les soins de santé
primaires. SOS Villages International est une
ONG qui comble le vide dans des communautés
établies dans des États qui ne remplissent pas
ces obligations.

In areas where infrastructure is lacking, the
organisation builds community medical centres.
SOS medical centres specialise in providing care
for children and women. According to specific
needs, the centres offer basic care, vaccination
campaigns, small maternity wards, related advice
on hygiene, nutrition and first aid, education on
HIV/AIDS and prevention, as well as
psychosocial services. Pictured below is the
laboratory of the Los Minos SOS Medical Centre
in the Dominican Republic.

L’organisation construit des centres médicaux
communautaires dans les régions où les
infrastructures sont insuffisantes. SOS centres
médicaux s’est spécialisée dans les soins pour
les femmes et les enfants. Les centres proposent
des soins courants, des campagnes de
prévention, d’information sur le VIH/SIDA, de
vaccination, des petites maternités, des conseils
en matière d’hygiène, de nutrition et de premiers
secours, ainsi qu'un soutien psychosocial en
fonction des besoins. Ci-dessous la photo du
laboratoire de SOS centre médical de Los Minos
en République Dominicaine.

Malnutrition

La malnutrition

Nutrition programs and the provision of food are
substantial components of primary health care
strategies. In the CRC and the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), the right to food is considered
to be part of the right to health of both children
and women. National strategies on the right to
food need be developed in coordination with the
development of health measures. (Committee on
Economic, Social and Cultural Rights, General
Comment 12)

Les programmes d’aide alimentaire et de nutrition
sont des éléments importants de la stratégie
adoptée en ce qui concerne les soins de santé
primaires. Selon le Comité des droits de l'enfant
et le Comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes, le droit à l’alimentation fait
partie des droits à la santé de ces deux
catégories de population. Les États doivent
développer des stratégies d'aide alimentaire en
coordination avec le développement de suivi
médical. (Douzième remarque d’ordre général du
Comité sur les droits économiques, sociaux et
culturels.)

Clean water

L’eau potable

Today, almost one billion children live without
even basic sanitation. More than one in six
people worldwide do not have access to safe
freshwater. The toll on children is especially high.
About 4,500 children die each day from unsafe
water and a lack of basic sanitation facilities.
Countless others suffer from poor health,
diminished productivity and missed opportunities
for education. Children – and particularly girls –
are denied their right to education because their
schools lack private and decent sanitation
facilities. In areas without plumbing, girls are also
the ones carrying on average twenty litre buckets
six kilometres each day for their families.

À l’heure actuelle, près d’un milliard d’enfants
vivent sans sanitaires de base. Plus d’une
personne sur six dans le monde n’a pas accès à
de l’eau douce et potable. Ce phénomène touche
plus particulièrement les enfants. Près de 4500
d’entre eux meurent chaque jour des suites d’une
contamination par l’eau ou parce qu'ils n'ont pas
accès à des installations sanitaires de base.
Beaucoup d’autres souffrent de maladies,
manquent d’énergie et n'ont pas la possibilité
d'aller à l'école. Des enfants, et surtout des filles,
sont privés de leur droit à l’éducation parce que
leurs écoles ne sont pas équipées de sanitaires
individuels convenables. Dans les régions
dépourvues de canalisations, les filles portent
une vingtaine de litres d’eau par jour sur une
distance d’environ six kilomètres pour leurs
familles.

Environmental pollution

La pollution

Every day 5,500 children die from diseases
caused by consuming water and food polluted
with bacteria. This alarming figure shows that
children the world over are the greatest victims of
environmental degradation, despite the great
strides made over the past ten years in improving
both children's well-being and the environment.
The diseases largely influenced by this
degradation, most notably diarrhoea and acute
respiratory infections, are two of the leading
causes of child mortality.

5500 enfants meurent chaque jour après avoir
consommé de l'eau et de la nourriture
contaminées par des bactéries. Ce constat
alarmant montre que les enfants sont les
premières victimes de la dégradation de
l’environnement dans le monde entier, malgré
tous les efforts réalisés ces dix dernières années
en matière d’amélioration de leur bien-être et de
l’environnement. Les principales causes de la
mortalité infantile sont des maladies liées à cette
dégradation, comme les diarrhées et les
infections respiratoires aiguës.

Read the full press release.
Lire l’intégralité du communiqué de presse.
Pre/post-natal care for mothers

Les soins pré/postnatals pour les mères

The CRC states the importance of pre and postnatal care for mothers. This right was elaborated
in the General Assembly Special Session on
Children, which stated that mothers should have
ready and affordable access to essential obstetric
care, well equipped and adequately staffed
maternal health care services and skilled
attendance at delivery.

Le Comité des droits de l’enfant souligne
l’importance des soins pré et postnatals pour les
mères. Ce droit a été défini au cours de la
Session (Extraordinaire) de l’Assemblée
Générale consacrée aux Enfants, qui stipule que
les mères doivent avoir facilement accès
(géographiquement et financièrement) à des
soins obstétriques courants, à des maternités
bien équipées et avec suffisamment de
personnel ainsi qu’à l’aide d’une personne
qualifiée pour l’accouchement.

Health education

L’éducation à la santé

Disseminating health information (particularly to
mothers) is a key and inexpensive way to reduce
child deaths. Some issues involving health
education and preventative care include
breastfeeding, hygiene, and knowledge of basic

Diffuser des informations sur la santé, en
particulier aux mères, est un moyen essentiel et
peu coûteux de réduire la mortalité infantile.
L’allaitement, l’hygiène et les connaissances sur
le développement de l’enfant les premiers mois

child development. Breastfeeding is a popular
health education topic with some recent
successes.
In a 2010 UNICEF article by Angela Walker, an
Indian community health worker named
Durowpadi Bedia conducts meetings and home
visits to teach new and expectant mothers about
the importance of exclusive breastfeeding for the
first six months of their babies’ lives.
Home visits help the whole family learn the
importance of exclusive breastfeeding. Visiting
mothers at home also means that Ms. Bedia can
emphasize proper hygiene and the importance of
hand washing with soap.
“Whenever we go on home visits, we talk to all
members of the family – the parents, the
grandparents, adolescent girls,” said Ms. Bedia.
“They have faith in what I am saying.”

sont des sujets liés à l’éducation à la santé et aux
soins préventifs. En ce qui concerne l’allaitement
maternel la population s’est laissée facilement
convaincre.
Dans un article d’Angela Walker pour l’UNICEF
datant de 2010, Durowpadi Bedia, une
travailleuse sociale dans une communauté
indienne, organise des réunions et des visites à
domicile, pour enseigner aux jeunes mères et
aux femmes enceintes l’importance de
l’allaitement exclusif durant les six premiers mois
de la vie de leur bébé.
Les visites à domicile aident toute la famille à
comprendre l’importance de l’allaitement exclusif.
Rendre visite aux mères chez elles permet
également à Mme Bedia d'insister sur l'hygiène
et l’importance de se laver les mains avec du
savon.
« Lors de nos visites à domicile, nous nous
adressons à toute la famille : les parents, les
grands-parents et les jeunes filles, » déclare
Mme Bedia. « Ils me font confiance ».

Traditional practices

Les pratiques traditionnelles

The CRC General Principle of the best interests
of the child requires states to review traditional
practices that involve violence or might be
prejudicial to the health of children. The health
risks of practices that involve some invasion of
the child’s bodily integrity may be intensified if
they are performed by people with no medical
training, and in unhygienic conditions. The CRC
unequivocally states that appropriate measures
should be taken with a view to abolishing
traditional practices prejudicial to a child’s health.

Le principe général du Comité des droits de
l’enfant de défendre leurs intérêts, oblige les
États à prendre en compte les pratiques
traditionnelles qui impliquent une certaine
violence et qui pourraient être préjudiciables à la
santé des enfants. Les risques pour la santé des
actes qui portent atteinte à l’intégrité corporelle
de l’enfant sont intensifiés s’ils sont pratiqués par
des personnes sans formation médicale et dans
de mauvaises conditions d'hygiène. Le Comité
des droits de l’enfant déclare sans équivoque
que des mesures appropriées doivent être prises
pour abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé de l’enfant.

Read a Cameroonian woman’s testimonial of her
circumcision at age nine.

Lire le témoignage d’une femme camerounaise
sur son excision à l’âge de neuf ans.
Progress to fulfilment

Une amélioration sensible

In 2000, the right to health for children earned
attention as the fourth Millennium Development
Goal: to reduce by two thirds, between 1990 and
2015, the under-five mortality rate. So far, most
countries are on track to reduce child mortality
rates by two thirds.

En 2000, le droit des enfants à la santé est
devenu l’Objectif du Développement du
quatrième Millénaire, afin de réduire de deux
tiers le taux de mortalité infantile des moins de
cinq ans entre 1990 et 2015. Jusqu’ici la plupart
des pays sont sur la bonne voix et atteindront
certainement ce but à échéance.

In 2007, the global under-five mortality rate was
67 deaths per 1,000 live births, down from 93 in
1990. That year, more than 12.6 million young
children died from largely preventable or
treatable causes. The figure has declined to

En 1990, le taux de mortalité des moins de cinq
ans à l’échelle mondiale était de 93 morts pour
1000 naissances contre 67 pour 1000 en 2007.
Cette même année, plus de 12,6 millions de

around nine million today, even with population
growth.
Child mortality levels are highest in sub-Saharan
Africa, where in 2007, close to one in seven
children died before his or her fifth birthday.
Together with high levels of fertility, this has
resulted in an increase in the absolute number of
under-five deaths — from 4.2 million in 1990 to
4.6 million in 2007. Sub-Saharan Africa now
accounts for half of all deaths among children
under five. However, across the continent, recent
survey data show remarkable improvements.
Several key child-survival interventions are
expected to yield further declines in under-five
mortality over the next few years. These include
vitamin A supplementation, the use of insecticidetreated bed nets (to prevent malaria), exclusive
breastfeeding and immunization. Children’s
health care has slowly improved with these new
initiatives and global attention from the MDGs.

jeunes enfants sont morts alors que de la
prévention ou des traitements auraient pu les
sauver. Ce chiffre a baissé pour atteindre les 9
millions aujourd’hui, en dépit de l’augmentation
de la population.
Les taux de mortalité infantile les plus élevés ont
été relevés en Afrique subsaharienne où près
d'un enfant sur sept décède avant d'atteindre
l'âge de cinq ans. Ce phénomène, accentué par
un taux de fécondité élevé, a entraîné une
augmentation de 4,2 millions de décès chez les
moins de cinq ans en 1990, à 4,6 millions en
2007. L’Afrique subsaharienne représente
désormais la moitié des décès chez les enfants
de cette tranche d’âge. Des données récentes
témoignent d’une amélioration sensible sur
l’ensemble du continent.
Du fait de plusieurs interventions clés en faveur
de la survie des enfants, on s’attend à de
nouvelles baisses au cours des prochaines
années. Il s’agit notamment de compléments
alimentaires en vitamine A, de l’utilisation de
moustiquaires imprégnées d’insecticide pour se
protéger du paludisme, de l’allaitement maternel
exclusif et de la vaccination. Ces nouvelles
initiatives et l’attention mondiale des OMD ont
contribué à l’amélioration progressive des soins
de santé prodigués aux enfants.

Obstacles

Les obstacles

There are many obstacles to attaining adequate
health care for the world’s children. Key among
these is the underfunding of public services and
gender discrimination. For children to be healthy,
adequate resources need to be assigned to the
health sector. Moreover, women need to be
empowered and respected if infants are to
survive and develop into healthy children.

De nombreux obstacles restent à franchir avant
de pouvoir garantir des soins de santé adéquats
aux enfants du monde entier. Le plus important
d'entre eux étant le manque de fonds alloués aux
services publics et à la discrimination entre les
sexes. Des ressources suffisantes doivent être
accordées au secteur de la santé pour que les
enfants soient en bonne santé. Par ailleurs les
femmes doivent être responsabilisées et
respectées si les enfants survivent et grandissent
dans un environnement favorable.

Assigning adequate resources

La distribution de ressources adéquates

Access to proper resources is a struggle in many
countries. When resources are available,
sometimes only the wealthier can afford health
services. In addition, preventative and primary
care that serve as the baseline for all health care
might be sacrificed to address public health
crises and epidemics in poorer communities. This
is most obvious in the case of infant mortality
resulting from poor pre-natal and maternal health
care. When the mother lacks proper care during
pregnancy, the baby is born with a severe
disadvantage and may have already had his or
her right to health violated.

L’accès aux ressources nécessaires est un âpre
combat dans beaucoup de pays. Il arrive que des
ressources soient disponibles, mais les plus
pauvres n’y ont parfois pas accès par manque de
moyens financiers. En outre, la prévention et les
soins primaires qui servent de référence pour
tous les soins de santé pourraient être sacrifiés
au profit de la gestion de crises de santé
publique et d’épidémies dans les communautés
les plus pauvres. On ne peut ignorer ce cas de
figure lorsque les enfants meurent suite à des
soins prénatals et maternels médiocres. Quand
la mère n’a pas reçu de soins appropriés pendant

Economic policies that underfund public
services and reduce the regulatory role of
government can lead to an unacceptable
minimum standard of health care provision for the
population. When access to health care becomes
dependent on the individual’s capacity to pay,
patients are turned from citizens with rights into
consumers.

la grossesse, il arrive que le bébé naisse avec un
handicap grave et que son droit à la santé ait
déjà été bafoué.
Les politiques économiques qui ne financent
pas suffisamment les services publics et
réduisent le rôle de la réglementation du
gouvernement peuvent engendrer un niveau
minimum de référence des prestations de santé
inacceptable pour la population. Lorsque l’accès
aux soins de santé dépend de la capacité
financière des individus, les patients sont
considérés comme des consommateurs et non
comme des citoyens ayant des droits.

Gender discrimination

La discrimination entre hommes et femmes

While seven out of ten of the world’s poorest
people are female, women’s health needs are
widely neglected. Women in sub-Saharan
Africa have a one in twenty-two chance of dying
in childbirth, compared to only 1 in 4,800 for
women in the United States. Weak health
systems are one of the biggest reasons behind
this enormous gap. A lack of health care workers,
clinics and equipment means many women and
children do not have access to basic health
services, including immunisations and care for
expectant mothers. Children who lose their
mothers are five times more likely to die in
infancy than those who do not. Healthy children,
meanwhile, are more likely to attend school and
learn better, which will help them to be productive
as adults.

Alors que parmi les plus pauvres, sept personnes
sur dix sont des femmes, leurs besoins en
matière de santé sont totalement méprisés.
En Afrique subsaharienne, les femmes ont 1
chance sur 22 de mourir en couches, contre 1
sur 4 800 aux États-unis. L’incompétence des
systèmes de santé est l’une des principales
raisons de cet écart important. Un manque de
personnel médical, de cliniques et d’équipements
signifie que beaucoup de femmes et d’enfants
n’ont pas accès aux services de santé de base,
comme la vaccination et le suivi des femmes
enceintes. Les enfants orphelins de mère sont
cinq fois plus susceptibles de mourir pendant leur
petite enfance que les autres. Pendant ce temps
les enfants en bonne santé ont plus de chances
d'aller à l'école et d'être capables d'apprendre, ce
qui les aidera à être des adultes actifs.

