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Dans la Région de la Méditerranée orientale, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté
de 41 % entre 1990 et 2001Le nombre de décès d'enfants dans la Région de la Méditerranée
orientale a chuté pour atteindre moins d’un 1 million pour la première fois, selon les estimations
pour 2011 publiées récemment par le Groupe interinstitutions des Nations Unies pour
l'estimation de la mortalité infantile.

  

Dans la Région de la Méditerranée orientale, la mortalité des moins de 5 ans a chuté de 41 %
entre 1990 et 2011. Le taux de mortalité des moins de 5 ans est un indicateur avancé du niveau
de santé de l'enfant et du développement global dans les pays, et il s’agit de l'un des
indicateurs de suivi des progrès sur la voie de la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le
développement no 4 (OMD).

  

Dans six pays de la Région, la baisse est supérieure à la cible fixée pour l'OMD 4, à savoir
réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des moins de 5 ans. Cinq autres
pays sont en bonne voie pour atteindre l'objectif d'ici à 2015.

    

Malgré ces progrès, la mortalité des moins de 5 ans demeure élevée dans sept pays de la
Région, à savoir en Afghanistan, à Djibouti, au Pakistan, en Somalie, au Soudan, au Soudan du
Sud et au Yémen.

  

L'OMS s'est engagée à améliorer la santé des groupes les plus vulnérables dans les États
Membres, y compris les mères et les enfants, et appelle instamment à un engagement politique
renouvelé et coordonné, à des efforts intensifiés de la part de toutes les parties prenantes en
vue d'accélérer la mise en œuvre des principales interventions d’un bon rapport coût-efficacité
visant à réduire davantage les décès d’enfants de moins de 5 ans
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L'OMS fait partie du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité
infantile, qui comprend également l'UNICEF, la Banque mondiale et la Division de la Population
des Nations Unies. Ce Groupe a été créé en 2004 pour faire avancer le travail sur le suivi des
progrès sur la voie de la réalisation de l’OMD 4.

  Liens connexes
  

Objectifs du Millénaire pour le développement

  

Mortalité de l’enfant:&nbsp;niveaux et tendances (en anglais)

  

Base de données IGME des Nations Unies&nbsp;sur l’estimation de la mortalité infantile
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http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/fr/index.html
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2012/en/index.html
http://www.childmortality.org/index.php?r=site/index&amp;language=fr

