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Objectif 4 : Réduire la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans 

Cible 4A – Réduire de deux tiers, entre 1990 
et 2015, le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans
L’Afrique continue de marquer des progrès, bien 
que lents, dans le domaine de la réduction du taux 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans . Ce 
taux a baissé de 21 pour cent, passant de 168 décès 
par 1 000 naissances vivantes en 1990 à 132 décès 
par 1 000 naissances vivantes en 2008 (Danzhen 
et al ., 2009) . Cependant, les progrès réalisés sont 
insuffisants pour atteindre cette cible à l’échelle du 
continent . Le signalement des données concernant 
cette cible pose également problème car l’Afrique 
(hormis l’Afrique du Nord) affiche le pourcentage le 
plus élevé (66 pour cent) d’enfants de moins de cinq 
ans dont la naissance n’est pas déclarée (UNICEF, 
2007) . Les pays africains devraient intensifier leurs 
efforts pour mettre en place un système d’enre-
gistrement à l’état civil crédible afin d’améliorer le 
système d’informations sanitaires et leur capacité à 
assurer le suivi des progrès par rapport à cette cible . 

Indicateur 4.1 : taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans (U5MR)
Le taux de mortalité des moins de cinq ans exprime 
la probabilité17 qu’un enfant né au cours d’une 
année précisée meure avant d’atteindre l’âge de 
cinq ans, ceci étant soumis au taux actuel de mor-
talité spécifique à l’âge . Étant donné le manque 
fréquent de données concernant l’incidence et la 
prévalence des maladies (données relatives à la 
morbidité), les taux de mortalité sont utilisés pour 
identifier les populations vulnérables . 

17 Exprimée comme un taux pour 1 000 naissances vi-
vantes .

Figure 17 : Taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans, 1990, 2008 et 
2015 (cible)

Source : calculs de la CEA fondés sur les Statistiques sanitaires 

mondiales, mises à jour en 2010 . 
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Figure 18 : Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique, 1990, 
2007 et 2015 (estimation et cible)  

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, mises à jour en juillet 2009 . 
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Les difficultés liées aux calculs ont nécessité des 
révisions fréquentes de la méthodologie adoptée 
par le Groupe inter-agence sur la mortalité des 
enfants (IGME) pour recueillir les données relatives 
au taux de mortalité des moins de cinq ans . Par 
conséquent, il est possible que les données de ce 
rapport ne soient pas conformes à celles qui ont 
été fournies par le passé . 

La figure 17 répertorie les taux de mortalité des 
moins de cinq ans par pays ainsi que les progrès 
réalisés à ce jour . L’Égypte a déjà dépassé cette 
cible alors que le Cap-Vert, l’Érythrée, la Libye, l’Île 
Maurice, le Maroc, les Seychelles et la Tunisie sont 
en bonne voie de réduire de deux-tiers le taux de 
mortalité des moins de cinq ans . Dans des pays 
comme le Bénin, la Guinée équatoriale, l’Éthiopie, 
la Guinée, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le 
Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, la Sierra 

Leone, le Togo et la Tanzanie, le taux de mortalité 
des moins de cinq ans a rapidement baissé (de 50 
points de pourcentage ou plus), en comparaison 
des niveaux antérieurs très élevés . Cependant, le 
taux actuel de progression ne sera pas suffisant 
pour atteindre la cible . Les progrès restent très 
lents (moins de 10 pour cent) dans quatre pays18, 
alors qu’aucun changement n’a été enregistré en 
RDC et en Somalie entre 1990 et 2008 . Dans cinq 
pays, à savoir le Tchad (4,0 pour cent), le Congo 
(22,1 pour cent), le Kenya (22 pour cent), l’Afrique 
du Sud (19,6 pour cent) et le Zimbabwe (21,5 pour 
cent), le taux de mortalité des moins de cinq ans 
a augmenté entre 1990 et 2008 . 

18 Mauritanie (8,5 pour cent), São Tomé et Príncipe (4 pour 
cent), République centrafricaine (2,8 pour cent) et Swaziland 
(1,2 pour cent) .
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Figure 19 : Causes de la mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique, 2008 

Source : OMS, Statistiques sanitaires mondiales, 2010 .

Note : la région Afrique telle que définie par l’OMS exclut la Libye, la Tunisie, l’Égypte, le Maroc, le Soudan, Djibouti et la Somalie . 
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D’un point de vue général, si la tendance actuelle 
se poursuit, il est peu probable que le continent 
dans son ensemble atteigne l’objectif de réduire le 
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 
d’ici la date cible de 2015 (voir figure 18) . Hormis 
l’Afrique du Nord, le reste de l’Afrique représente 
encore la moitié de tous les décès d’enfants de 
moins de cinq ans au monde (ONU, 2009) . Ceci 
indique que les pays africains, à l’exclusion de 
l’Afrique du Nord, ont besoin d’unir leurs forces 
pour atteindre cet objectif et de bénéficier d’un 
soutien renforcé de la part de la communauté 
internationale à cet effet . 

D’après les dernières données publiées dans le 
rapport 2010 sur les Statistiques sanitaires mon-
diales de l’OMS, trois maladies, à savoir, les mala-
dies diarrhéiques, la pneumonie et le paludisme, 
représentaient à elles-seules 52 pour cent des 
décès d’enfants de moins de cinq ans en Afrique 
en 2008 (voir figure 19) . Ceci montre que les 

efforts devraient se concentrer sur la diffusion 
de mesures préventives et de traitements appro-
priés abordables afin de combattre ces maladies, 
notamment : des antibiotiques pour lutter contre 
la pneumonie ; l’administration de zinc et la réhy-
dratation par voie orale pour combattre les mala-
dies diarrhéiques ; des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide et des médicaments efficaces pour 
prévenir et traiter le paludisme . 

La figure 20 montre que toutes les sous-régions, 
à l’exception de l’Afrique centrale, ont réalisé 
des progrès en matière de réduction du taux de 
mortalité des moins de cinq ans . L’Afrique du 
Nord a marqué les avancées les plus significatives, 
en réduisant le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans de 42 pour cent entre 1990 et 
2007, suivie de l’Afrique de l’Est (26 pour cent), de 
l’Afrique australe (24 pour cent) et de l’Afrique de 
l’Ouest (20 pour cent) . En Afrique centrale, le taux 
de mortalité des moins de cinq ans a augmenté 
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Figure 20 : Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans pour 1 000 naissances 
vivantes par sous-région africaine, 1990–2007

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, mises à jour en juillet 2009 . 

Figure 21 : Taux de mortalité des moins de cinq ans pour 1 000 naissances vivantes 
par sous-région africaine, hormis les pays les plus peuplés, 1990-2007

Source : calculs de la CEA fondés sur les données de la DSNU, mises à jour en juillet 2009, à l’exclusion du pays le plus peuplé 
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de 5 pour cent entre 1990 et 2007, en dépit de 
la stabilisation observée à partir de 1995 . Sur 
ces sous-régions, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale ont enregistré le taux de mortalité des 
moins de cinq ans le plus élevé pour l’année 2007 . 

Entre 1990 et 2008, le TMI a affiché une tendance 
à la baisse dans la plupart des pays africains . La 
figure 22 révèle des différences importantes dans 
les taux de progrès des pays . Les pays répertoriés à 
gauche ont réalisé les meilleures performances et 
ceux de droite ont obtenu les résultats les moins 
bons à cet égard . Le Mozambique a enregistré 
la plus importante baisse du TMI et le Kenya la 
moins bonne, suivi du Congo, du Zimbabwe, de 
l’Afrique du Sud, du Tchad et du Lesotho . La RDC 
et le Somalie n’ont marqué aucun changement de 
leur TMI entre 1990 et 2008 . Il est bon de noter 
que sur les six pays ayant obtenu les performances 
les plus mauvaises, deux se trouvent en Afrique 
centrale et trois en Afrique australe . Le fort TMI 
en Afrique centrale pourrait être imputable aux 
conflits politiques et à la prévalence du paludisme 
dans cette sous-région . Au Congo et au Tchad par 
exemple, le taux de mortalité dû au paludisme 
est supérieur à la moyenne régionale de l’OMS 
alors qu’en Afrique du Sud, la forte prévalence du 
VIH (plus de 15 pour cent) constitue un facteur 
déterminant . 

À l’échelle sous-régionale, les progrès liés à cet 
indicateur dépendent de manière capitale des 
efforts déployés dans les pays les plus peuplés au 
sein de chaque sous-région . Par conséquent, les 
taux de progrès des sous-régions sont fortement 
déterminés par les avancées réalisées au Nigeria, 
en Égypte, au Cameroun, en Éthiopie et en Afrique 
du Sud . Lorsque ces pays les plus peuplés ne sont 
pas pris en compte dans l’analyse sous-régionale 
(voir figure 21), le taux de mortalité des moins de 
cinq ans baisse dans les différentes sous-régions, 
l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
centrale ayant obtenu quasiment le même ratio 
(100 décès pour 1 000 naissances vivantes) en 
2007 . L’Afrique du Nord s’est retrouvée en tête 
du classement relativement à cet indicateur en 
2007, suivie de l’Afrique de l’Ouest (si le Nigeria 
n’est pas comptabilisé) . 

Indicateur 4.2 : taux de mortalité infantile (TMI) 
L’Afrique fait face à un défi fondamental : réduire 
le nombre d’enfants qui meurent avant d’atteindre 
leur premier anniversaire . Le taux de mortalité 
infantile (TMI) pour une année donnée est le 
nombre de décès d’enfants âgés de moins d’un 
an par 1 000 naissances vivantes . Le TMI mesure 
la survie infantile . Il reflète également les condi-
tions économiques et environnementales dans 
lesquelles les enfants (et les autres personnes de 
la société) vivent, y compris les soins de santé dont 
ils bénéficient . 

En 2007, les taux de mortalité au premier stade 
de la vie ont contribué de manière significative au 
nombre de décès estimé à 9,2 millions d’enfants 
de moins de cinq ans à travers le monde . Environ 
40 pour cent des décès d’enfants âgés de moins 
de cinq ans concernent des nouveau-nés . Dans 
nombre de pays en développement, les décès 
des nouveau-nés représentent plus de la moitié 
de tous les décès survenant au cours de la petite 
enfance, la grande majorité de ceux-ci survenant 
au cours des premiers jours de la vie (UNICEF, 
2009) . Par conséquent, la réduction du taux de 
mortalité des nouveau-nés est essentielle à la 
réduction de la mortalité infantile . En résumé, 
la lenteur des progrès réalisés dans la région en 
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Figure 22 : Progrès (% de changement) 
du taux de mortalité infantile, 1990–
2008

Source : calculs de la CEA fondés sur les Statistiques sanitaires 

mondiales, mises à jour en 2010 . 

matière de réduction de la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans est un problème qu’il faut 
aborder de toute urgence . 

Indicateur 4.3 : proportion d’enfants d’un an vac-
cinés contre la rougeole 
Cet indicateur se définit comme le pourcentage 
des enfants âgés de moins d’un an qui ont reçu 
au moins une dose de vaccin contre la rougeole . 
Cet indicateur permet de mesure la couverture et 
la qualité du système de soins de santé d’un pays . 
La rougeole est l’une des causes premières de la 
mortalité infantile dans les pays en développement 
et c’est une maladie évitable par la vaccination . 
Comme en atteste la figure 23 ci-dessous, le taux 
de vaccination contre la rougeole varie grandement 
d’un pays à l’autre . Treize pays ont signalé un taux 
de vaccination de 90 pour cent ou plus, alors que 
seuls deux pays affichent un taux inférieur à 50 
pour cent . 

Le taux de progrès réalisés en matière de cou-
verture de la vaccination contre la rougeole est 
tout aussi important . Ceci indique l’importance 
accordé par les responsables politiques au pro-
blème des soins de santé à l’enfance . La figure 23 
indique que 16 pays ont augmenté leur couverture 
de vaccination contre la rougeole d’au moins 20 
points de pourcentage entre 2000 et 2008 . Ces 
pays comprennent le Niger (46), le Congo (45), 
l’Angola (38), le Cameroun (31), le Sénégal (29), 
le Nigeria (27), la République centrafricaine (26), le 
Madagascar (25), le Burkina Faso (24), São Tomé 
et Príncipe (24), Djibouti (23), la Sierra Leone (23), 
l’Éthiopie (22), la Guinée (22), la RDC (21) et le 
Soudan (21) . Cependant, neuf pays19 ont accusé 

19 Ces pays sont les suivants (régression exprimée en % 
entre parenthèses) : la Gambie (-1), le Tchad (-5), l’Égypte (-6), 
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Figure 23 : Proportion des enfants d’un an vaccinés contre la rougeole en 2008 et % 
du changement entre 2000 et 2008

Source : calculs de la CEA fondés sur les Statistiques sanitaires mondiales, mises à jour en 2010 . 
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un recul de la couverture de vaccination au cours 
de la même période . 

Dans l’ensemble, les performances de ces pays 
au niveau de cet indicateur sont plutôt bonnes . 
La plupart des résultats se situent bien au-dessus 
de la moyenne régionale de 73 pour cent (OMS, 
2010), seuls 18 pays étant en-deçà . Il est toutefois 
essentiel de rester vigilant et de consolider les pro-
grès déjà enregistrés afin d’éviter toute inversion 
du processus . À cet égard, il est important que 
les pays africains et leurs partenaires continuent 
de financer des programmes de prévention contre 
la rougeole . 

Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle 
La mortalité maternelle continue de poser un défi 
majeur aux systèmes de santé à l’échelle mondiale . 
Néanmoins, les toutes dernières données dispo-
nibles offrent une lueur d’espoir pour l’Afrique en 
tant que région qui a enregistré un repli général 
vis-à-vis de cet indicateur entre 1980 et 2008 . 
Ces mêmes données révèlent que les progrès 
dans la région auraient été bien plus importants 
en l’absence du VIH/Sida (hormis en Afrique du 
Nord dont le taux de VIH/Sida est très faible) . 
Cependant, au vu de leur lenteur, les progrès 
réalisés ne sont pas suffisants pour atteindre l’ob-
jectif d’ici la date d’échéance . Les conséquences 
négatives de la mauvaise santé maternelle sont 
bien documentées . Le décès d’une mère pendant 
l’accouchement est susceptible de raccourcir la vie 
du nouveau-né . Il peut également être synonyme 
de pauvreté et de conditions sociales défavorables 
pour l’enfant survivant ainsi que pour les autres 
personnes à charge . 

le Zimbabwe (-9), la Côte d’Ivoire (-10), l’Afrique du Sud (-10), 
le Bénin (-11), la Somalie (-14), et le Swaziland (-17) .

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 
et 2015, le taux de mortalité maternelle (TMM)
Indicateur 5.1 : taux de mortalité maternelle (TMM)
La mesure la plus commune de santé maternelle 
est le taux de mortalité maternelle (TMM) . La 
mortalité maternelle se définit par le décès d’une 
femme survenu au cours de la grossesse ou dans 
un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle 
qu’en soit la durée ou la localisation, pour une 
cause quelconque déterminée ou aggravée par la 
grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni 
accidentelle, ni fortuite (exprimée pour 100 000 
naissances vivantes) . Il est très difficile de rassem-
bler des données pour cet indicateur . Les chiffres 
disponibles ne sont pas comparables à travers les 
différentes périodes du fait des fréquentes révisions 
dans la méthodologie . Selon les données de la 
Division de statistique des Nations Unies (DSNU), 
un déclin perceptible de la mortalité maternelle a 
été enregistré en Afrique .

Une étude récente, publiée dans The Lancet (Hogan 
et al ., 2010), suggère que le TMM a chuté de ma-
nière significative dans le monde entier, y compris en 
Afrique, dans une proportion bien plus importante 
que ce que la sagesse conventionnelle laisserait 
penser . Bien que ce résultat puisse apparaître contro-
versé, un certain nombre de facteurs semblent étayer 
cette affirmation . Tout d’abord, l’âge médian où a 
lieu le premier mariage augmente . Deuxièmement, 
la taille moyenne de la famille diminue . Selon l’ONU 
(2009), le taux global de fécondité (TGF) a chuté de 
6,5 à 4,6 entre les périodes 1970-1975 et 2005-2010 . 
Troisièmement, les efforts visant à prévenir la propa-
gation du VIH et du Sida, y compris l’utilisation du 
préservatif, ont également un impact sur le nombre 
de grossesses . Quatrièmement, l’augmentation du 
taux de divorce en Afrique peut avoir un effet ré-
ducteur sur le nombre des grossesses qu’une femme 




