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Ce rapport constitue un argument de poids dans 
la lutte contre deux causes majeures de décès 
chez les enfants de moins de 5 ans : la pneumo-
nie et la diarrhée. D’ici à 2015, plus de 2 millions 
de décès d’enfants pourraient être évités dans les 
pays où le taux de mortalité est le plus élevé si le 
niveau de couverture nationale des interventions 
efficaces de lutte contre la pneumonie et la diar-
rhée atteignait celui réalisé par les 20 pour cent 
des ménages les plus riches de ces pays. Il s’agit 
d’un objectif réalisable pour de nombreux pays 
qui œuvrent en faveur d’objectifs plus ambitieux, 
tels que la couverture universelle.

À l’échelle mondiale, la pneumonie et la diar-
rhée sont les principales causes de mortalité 
chez les jeunes enfants, totalisant à elles seules 
29 pour cent des décès chez les enfants âgés de 
moins de 5 ans, soit plus de 2 millions de vies 
chaque année (Figure 1). La plupart des vic-
times se concentrent dans les régions et les pays 
les plus pauvres, les enfants les plus défavorisés 
étant les plus touchés. Près de 90 pour cent des 
décès dus à la pneumonie et à la diarrhée sont 
à déplorer en Afrique subsaharienne et en Asie 
du Sud.

La concentration des décès dus à la pneumonie 
et à la diarrhée chez les enfants les plus pauvres 
reflète des inégalités plus générales quant aux 
progrès accomplis vers la réduction de la morta-
lité de l’enfant*. Le nombre d’enfants victimes de 
ces maladies est bien moindre aujourd’hui qu’il y 
a 20 ans, avec 12 millions de décès en 1990 contre 
7,6 millions en 2010. Cette avancée est princi-
palement due à une expansion rapide des inter-
ventions liées à la santé publique de base et à la 
nutrition, telles que la vaccination, l’allaitement 
maternel et l’eau potable. Toutefois, le niveau de 
couverture des interventions de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée reste faible, en particu-
lier auprès des plus vulnérables.

*  A titre de clarification, par « mortalité de l’enfant », on entend morta-

lité des enfants de moins de cinq ans dans tout le rapport.

Accroître de manière concertée l’engagement, 
l’attention et le financement accordés à ces prin-
cipales causes de décès, qui touchent de manière 
disproportionnée les enfants les plus vulnérables, 
offre une occasion unique de réduire l’écart qui 
sépare les plus riches des plus pauvres en matière 
de survie, tant entre les pays qu’au sein de ceux-ci, 
et d’accélérer les progrès vers la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement.

Nous savons ce qui doit être fait
La pneumonie et la diarrhée ont longtemps été 
considérées comme des maladies liées à la pau-
vreté et sont associées entre autres à un milieu 
de vie précaire, à une sous-nutrition et à un 
manque d’accès aux services de base. Les décès 
imputables à ces maladies pourraient en grande 
partie être évités en ayant notamment recours 
à des pratiques optimales d’allaitement mater-
nel et de nutrition, à la vaccination, au lavage 
des mains avec du savon, à l’eau potable et à des 
services d’assainissement de base. Lorsqu’un 
enfant tombe malade, il peut être guéri grâce à 
un traitement efficace, comme des antibiotiques 
contre la pneumonie bactérienne et des sels 
de réhydratation orale contre la diarrhée. Une 
approche intégrée est nécessaire pour combattre 
ces deux fléaux, étant donné que de nombreuses 
interventions de lutte contre la pneumonie et 
la diarrhée sont identiques et pourraient sauver 
d’innombrables enfants si elles étaient menées de 
manière coordonnée (Figure 2).

Une approche axée sur l’équité pourrait 
sauver plus de 2 millions d’enfants d’ici 
à 2015
Une mise en œuvre plus équitable des inter-
ventions adaptées permettrait d’accroître consi-
dérablement le nombre de vies sauvées. Les 
estimations modélisées montrent que d’ici à 
2015, plus de 2 millions de décès d’enfants dus 
à la pneumonie et à la diarrhée pourraient être 
évités dans les 75 pays où le taux de mortalité 
est le plus élevé, si le niveau de couverture natio-
nale des principales interventions de lutte contre 
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la pneumonie et la diarrhée étaient menées à un 
niveau presque universel (Figure 4). Cette analyse 
associe des estimations brutes à des connaissances 
bien établies : le fait de cibler les enfants les plus 
pauvres au moyen d’interventions de lutte contre 
la pneumonie et la diarrhée permet d’améliorer 
davantage les chances de survie de l’enfant.

Les enfants les plus vulnérables face à la 
pneumonie ou à la diarrhée bénéficient-
ils des principales interventions ?
À ce jour, le présent rapport constitue l’une des 
évaluations les plus complètes visant à détermi-
ner dans quelle mesure les enfants les plus expo-
sés à la pneumonie ou à la diarrhée bénéficient 
des principales interventions. Le résultat est un 
mélange de réussites étonnantes et d’occasions 
manquées.

ces maladies atteignait celui des 20 pour cent de 
ménages les plus riches dans chaque pays. Dans 
ce cas de figure, le nombre de décès d’enfants 
dus à la pneumonie pourrait baisser de 30 pour 
cent dans ces pays, et celui des décès dus à la 
diarrhée de 60 pour cent (Figure 3). De fait, d’ici 
à 2015, la mortalité de l’enfant , toutes causes 
confondues, pourrait chuter d’environ 13 pour 
cent dans ces 75 pays. 

Le Bangladesh montre de manière significative 
que privilégier les foyers les plus pauvres dans les 
interventions de lutte contre la pneumonie et la 
diarrhée peut sauver bien plus de vies. Ainsi, près 
de six fois plus d’enfants pourraient être sauvés 
dans les foyers les plus pauvres (environ 15 400) 
par rapport aux foyers les plus riches (environ 2 
800) si les principales interventions de lutte contre 

Figure 
1

 La pneumonie et la diarrhée comptent parmi les principales causes de mortalité de l’enfant à 
travers le monde

Répartition mondiale des décès chez les enfants de moins de 5 ans, par cause, 2010

Pneumonie 
(post-néonatale) 14 %

Pneumonie
18 %

Autres causes néonatales
35 %

Autres causes néonatales
35 %

Autres causes post-néonatales
35 %

Autres causes post-néonatales
35 %

Diarrhée 
(post-néonatale) 10 %

Complications dues à une 
naissance prématurée 14 %

Autres 18 %

Incidents pendant 
l’accouchement 9 %

Septicémie et 
méningite 5 %

SIDA 2 %

Accidents 5 %

Paludisme 7 %

Anomalies
congénitales 4 %

Tétanos 1 %

Autres 2 %

Méningite 2 %

Pneumonie (néonatale) 4 %

Diarrhée (néonatale) 1 %

Rougeole 1 %

Diarrhée
11 %

Note : La sous-nutrition est responsable de plus d’un tiers des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il est possible que le total des 
pourcentages ne représente pas 100 pour cent, car les chiffres ont été arrondis.
Source : Adapté de Liu et al., 2012 ; Black et al., 2008.
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Figure 
2

 De nombreuses stratégies de prévention et de traitement de la diarrhée et de la pneumonie 
sont les mêmes

Diarrhée

P r é v e n t i o n

T r a i t e m e n t

Pneumonie

Note : Une liste complète des documents traitant de l’impact des interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée sur la survie de l’enfant, 
rédigés par le Groupe de référence pour l’épidémiologie de la santé de l’enfant, est disponible sur : www.cherg.org/publications.html. L’efficacité 
des interventions de lutte contre la pneumonie a également été évaluée récemment par Niessen et al. (2009).
a. Vaccin conjugué contre le pneumocoque.
b. Haemophilus influenzae de type b.
Source : Adapté du Plan d’action mondial pour prévenir et combattre la pneumonie, ainsi que des présentations des ateliers régionaux de l’OMS de 
2011.

Vaccination :
VCPa, Hibb, coqueluche
Réduction de la 
pollution de l’air 
à l’intérieur des 
habitations

Antibiotiques contre la 
pneumonie
Oxygénothérapie
(le cas échéant)

Vaccination :
rotavirus, choléra, 
typhoïde

Eau potable et 
installations sanitaires 
améliorées

SRO à faible osmolarité, 
zinc et poursuite de 
l’alimentation

Antibiotiques contre la dysenterie

Nutrition adéquate
pour les mères et leurs enfants

Promotion et soutien
de l’allaitement maternel

Vaccination contre la rougeole

Supplémentation en micronutriments
(comme le zinc et la vitamine A)

Lavage des mains avec du savon

Prévention et traitement des comorbidités
(comme le VIH) 

Comportements améliorés en
matière de recours aux soins

Amélioration de la prise en charge,
aussi bien au niveau de la

communauté que des
établissements

de santé

Figure 
4

 Au Bangladesh, davantage d’enfants 
pourraient être sauvés si les interventions de 
lutte contre la pneumonie et la diarrhée étaient 
axées sur les ménages les plus pauvres

Décès d’enfants
dus à la diarrhée

Décès d’enfants
dus à la pneumonie

Total des décès
d’enfants

Estimations du nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans qui pourraient 
être évités si les interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée 
étaient menées à un niveau presque universel (90 pour cent) parmi les quintiles 
de richesse les plus riches et les plus pauvres (en milliers)

Note : Le nombre de décès évités chez les enfants souffrant de pneumonie 
et de diarrhée ne correspond pas au nombre total de décès d’enfants évités, 
car les interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée ont des 
conséquences sur d’autres causes de mortalité de l’enfant.
Source : Outil de modélisation LiST (Outil de Vies Sauvées), élaboré par l’École 
de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins (voir l’Annexe 2).
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 réduction potentielle du nombre de décès 
d’enfants si la couverture nationale des 
interventions atteignait celle des ménages les 
plus riches

2015201420132012
0

2

4

6

8

5,35,35,35,3

0,50,7
0,9

1,2 0,8
0,9

0,9
1,1

6,6
6,8

7,2
7,6

Prévisions des tendances relatives au nombre de décès d’enfants de moins 
de 5 ans  si la couverture nationale des principales interventions de lutte 
contre la pneumonie et la diarrhée atteignait celle des 20 pour cent de 
ménages les plus riches dans les 75 pays, 2012-2015 (en millions)

Source : Outil de modélisation LiST (Outil de Vies Sauvées), élaboré par 
l’École de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins (voir 
l’Annexe 2).
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Vaccination
De nouveaux vaccins contre les principales 
causes de pneumonie et de diarrhée sont dis-
ponibles. De nombreux pays à revenu faible ont 
déjà recours au vaccin Haemophilus influenzae de 
type b, ce qui représente un véritable succès dans 
la réduction de l’écart qui sépare les plus riches 
des plus pauvres en matière d’introduction de 
nouveaux vaccins. Cet exemple montre qu’il est 
possible de combattre les inégalités flagrantes 
par la mise en œuvre d’une approche fondée sur 
l’équité à travers des financements, des dirigeants 
motivés aux niveaux national et mondial et une 
stimulation de la demande. Le vaccin conjugué 
contre le pneumocoque est de plus en plus dispo-
nible et à l’avenir, le vaccin antirotavirus devrait 
être rendu plus accessible dans les pays les plus 
pauvres. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des 
stratégies globales de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Or, des disparités ont été consta-
tées au sein des pays en ce qui concerne l’accès 
aux vaccins, ce qui pourrait réduire leur impact 
(Figure 5). La mise en œuvre de programmes 
de vaccination systématique à l’intention des 
enfants les plus vulnérables (qui sont bien sou-
vent les premières victimes de la pneumonie et de 
la diarrhée) reste un défi majeur mais néanmoins 

Figure 
7

 La plupart des personnes n’ayant pas accès 
à des installations améliorées d’eau potable et 
d’assainissement vivent dans les zones rurales
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source améliorée
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Pratique de
la défécation

à l’air libre

Aucun accès à une
installation sanitaire

améliorée

Personnes ne disposant pas d’installations sanitaires améliorées, personnes 
pratiquant la défécation à l’air libre et personnes n’ayant pas accès à une source 
améliorée d’eau potable, 2010 (en millions).

Source : Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l’eau et 
de l’assainissement, 2012.
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 Le risque de décès lié à la pneumonie ou à la 
diarrhée est plus élevé chez les nourrissons qui 
ne sont pas allaités

MortalitéIncidenceMortalitéIncidence

Risque relatif de mortalité et d’incidence de la pneumonie et de la diarrhée chez 
les nourrissons âgés de 0 à 5 mois allaités partiellement au sein ou non allaités 
par rapport au risque relatif de mortalité et d’incidence de la pneumonie et de la 
diarrhée chez les nourrissons âgés de 0 à 5 mois allaités exclusivement au sein

Source : Black et al. 2008.
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 Écart important entre les riches et les pauvres 
concernant la couverture vaccinale contre la 
rougeole
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essentiel pour exploiter le plein potentiel des 
anciens comme des nouveaux vaccins.

Alimentation du nourrisson
L’allaitement exclusif au sein au cours des six 
premiers mois de la vie est l’une des interven-
tions les plus efficaces pour la survie de l’enfant 
et réduit considérablement le risque de décès dû 
à la pneumonie ou à la diarrhée (Figure 6). Dans 
de nombreux pays où le taux de mortalité est 
élevé, une nette augmentation du taux d’allaite-
ment exclusif au sein a été observée depuis 1990. 
En dépit de ces progrès, moins de 40 pour cent 
des enfants âgés de moins de 6 mois sont nourris 
exclusivement au sein dans les pays en dévelop-
pement. Les pratiques optimales d’allaitement 
sont cruciales dans la réduction de la morbidité 
et de la mortalité dues à la pneumonie et à la 
diarrhée.

eau et assainissement
L’Objectif du Millénaire pour le développement 
relatif à l’amélioration de l’accès à l’eau potable 
a été atteint en 2010 au niveau mondial, ce qui 
représente un succès remarquable. Pourtant, 783 
millions de personnes n’ont toujours pas accès à 
une source améliorée d’eau potable et 2,5 mil-
liards ne bénéficient d’aucune installation sani-
taire améliorée, principalement dans les foyers 
les plus pauvres et les zones rurales. En outre, 90 
pour cent des personnes qui recourent à la défé-
cation à l’air libre, la pratique sanitaire la plus 
risquée, vivent dans les zones rurales (Figure 7). 
L’eau insalubre, des systèmes d’assainissement 
inadéquats et le manque d’hygiène sont respon-
sables de près de 90 pour cent des décès dus à la 
diarrhée à travers le monde. Le lavage des mains 
avec de l’eau et du savon est l’une des interven-
tions sanitaires les plus efficaces pour réduire 

Figure 
9

 Depuis 2000, l’utilisation de solutions 
à base de SrO pour le traitement des 
épisodes diarrhéiques n’a guère évolué
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cinq ans dans les pays en développement (à l’exception de la Chine, pour 
laquelle aucune donnée comparable n’est disponible) et au moins 50 pour 
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couverture des données était insuffisante pour calculer la moyenne régionale 
des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique latine et des Caraïbes, et des 
pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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 Au cours de la dernière décennie, des progrès 
ont été enregistrés dans chaque région en ce 
qui concerne le recours à des soins appropriés 
pour les cas présumés de pneumonie infantile 
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l’incidence de la pneumonie et de la diarrhée 
chez l’enfant.

Traitement des cas présumés de pneumonie
La capacité des dispensateurs de soins à recon-
naître à temps les symptômes clés de la pneu-
monie bactérienne et à attribuer les soins et le 
traitement antibiotique appropriés peut sauver de 
nombreuses vies. L’accès aux soins pour les enfants 
présentant des symptômes de la pneumonie a 
légèrement augmenté dans les pays en développe-
ment, passant de 54 pour cent autour de l’an 2000 
à 60 pour cent en 2010. Pendant cette période, 
l’Afrique subsaharienne a connu une augmenta-
tion d’environ 30 pour cent, qui s’explique prin-
cipalement par une amélioration de l’accès aux 
soins pour la population rurale (Figure 8). Néan-
moins, le recours aux soins appropriés en cas de 
pneumonie infantile présumée reste encore trop 
faible dans les pays en développement, et moins 
d’un tiers des enfants présumés atteints d’une 
pneumonie reçoivent un traitement antibiotique. 
De plus, les enfants les plus défavorisés des pays les 
plus pauvres ont moins de chances de bénéficier 
d’un traitement lorsqu’ils tombent malades.

Traitement de la diarrhée
Les enfants atteints de diarrhée risquent de mou-
rir de déshydratation. Le remplacement précoce 
et approprié des fluides est donc une interven-
tion cruciale pour la survie de l’enfant. Or, dans 
les pays en développement, peu d’enfants atteints 
de diarrhée reçoivent un traitement approprié 
qui consiste en une thérapie de réhydratation 
orale et une poursuite de l’alimentation (39 pour 
cent). Un pourcentage encore plus faible béné-
ficie de solutions de sels de réhydratation orale 
(SRO) (un tiers), et aucun progrès significatif en 
matière de couverture dans les pays en dévelop-
pement n’a été enregistré au cours de la dernière 
décennie (Figure 9). En outre, les enfants les plus 
défavorisés des pays les plus pauvres ont moins 
de chances de recevoir un traitement à base de 

SRO, et les traitements au zinc sont encore dif-
ficiles d’accès dans les pays où le taux de morta-
lité est élevé. La stagnation du faible niveau de 
couverture des solutions SRO au cours de la der-
nière décennie témoigne du vaste échec de mise 
en place de l’une des interventions les plus effi-
caces pour la survie de l’enfant. Cette tendance 
souligne également le besoin urgent de recentrer 
l’attention et les financements sur la lutte contre 
la diarrhée.

Pneumonie et diarrhée : améliorer la 
survie de l’enfant en luttant contre les 
maladies les plus mortelles pour les 
enfants les plus pauvres du monde
Une fois de plus, ce rapport démontre ce qui est 
connu depuis longtemps : le niveau de couver-
ture des principales interventions de prévention 
et de traitement de la pneumonie et de la diar-
rhée est beaucoup plus bas dans les pays les plus 
pauvres et parmi les enfants les plus défavorisés 
de ces pays, qui représentent bien souvent une 
part importante du nombre de décès d’enfants. 
Le taux de survie des enfants baisse lorsque les 
interventions clés n’atteignent pas ces enfants 
vulnérables qui courent un plus grand risque de 
mourir de pneumonie ou de diarrhée.

Le moment est donc venu de recentrer nos efforts 
sur ces deux principaux fléaux. Ce rapport 
appelle à agir afin de réduire le nombre de décès 
d’enfants dus à la pneumonie et à la diarrhée, 
ce qui permettra non seulement de diminuer 
l’écart qui sépare les plus riches des plus pauvres 
en terme de mortalité de l’enfant, mais égale-
ment d’accélérer les progrès vers la réduction du 
nombre de décès évitables chez les enfants. Il est 
impératif de saisir cette occasion unique de com-
bler le fossé relatif à la survie de l’enfant, tant 
entre les pays qu’au sein de ceux-ci. Au nom des 
enfants les plus vulnérables, il est nécessaire de 
s’engager davantage, de focaliser notre attention 
et d’agir de manière globale et concertée.
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1 
La pneumonie et la diarrhée 
affectent de façon disproportionnée 
les plus pauvres

Au cours des deux dernières décennies, des avan-
cées considérables ont été réalisées en matière de 
survie de l’enfant, mais les progrès ont été iné-
gaux, tant entre les pays qu’au sein de ceux-ci1. 
Depuis 1990, la mortalité de l’enfant se concentre 
de plus en plus dans les régions les plus pauvres 
de la planète : l’Afrique subsaharienne et l’Asie 
du Sud. Dans la plupart des pays, les enfants les 
plus pauvres et les plus défavorisés sont plus sus-
ceptibles de mourir avant l’âge de cinq ans. Des 

données limitées suggèrent que même dans les 
pays où le taux de mortalité de l’enfant a dimi-
nué depuis 1990, l’écart qui sépare les plus riches 
des plus pauvres en matière de survie de l’enfant 
s’est creusé dans de nombreux cas de figure2.

La pneumonie et la diarrhée comptent parmi les 
principales causes de mortalité infantile à travers 
le monde (Figure 1.1) et constituent sans doute 
l’exemple le plus frappant du fossé relatif à la 

Figure 
1.1

 La pneumonie et la diarrhée comptent parmi les principales causes de mortalité de l’enfant à 
travers le monde

Répartition mondiale des décès chez les enfants de moins de 5 ans, par cause, 2010

Pneumonie 
(post-néonatale) 14 %

Pneumonie
18 %

Autres causes néonatales
35 %

Autres causes néonatales
35 %

Autres causes post-néonatales
35 %

Autres causes post-néonatales
35 %

Diarrhée 
(post-néonatale) 10 %

Complications dues à une 
naissance prématurée 14 %

Autres 18 %

Incidents pendant 
l’accouchement 9 %

Septicémie et 
méningite 5 %

SIDA 2 %

Accidents 5 %

Paludisme 7 %

Anomalies
congénitales 4 %

Tétanos 1 %

Autres 2 %

Méningite 2 %

Pneumonie (néonatale) 4 %

Diarrhée (néonatale) 1 %

Rougeole 1 %

Diarrhée
11 %

Note : La sous-nutrition est responsable de plus d’un tiers des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il est possible que le total des 
pourcentages ne représente pas 100 pour cent, car les chiffres ont été arrondis.
Source : Adapté de Liu et al., 2012 ; Black et al., 2008.
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survie de l’enfant. À elles deux, ces maladies sont 
responsables de 29 pour cent des décès chez les 
enfants, soit plus de 2 millions par an. En 2010, la 
pneumonie et la diarrhée ont fait presque autant 
de victimes que toutes les autres causes de décès 
après la période néonatale, soit presque autant 

de décès que le paludisme, les accidents, le SIDA, 
la méningite, la rougeole et toutes les autres 
maladies post-néonatales confondues.

Toutefois, ces résultats surprenants ne sont 
pas homogènes dans le monde entier et se 
concentrent fortement dans les milieux les plus 
défavorisés. En effet, la grande majorité des 
décès dus à la pneumonie et à la diarrhée sur-
viennent dans les régions les plus pauvres : près 
de 90 pour cent en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud (Figure 1.2 et Tableau 1.1). Envi-
ron la moitié des décès à travers le monde dus 
à la pneumonie et à la diarrhée sont enregis-
trés dans seulement cinq pays, pour la plupart 
pauvres et densément peuplés : l’Inde, le Nigéria, 
la République démocratique du Congo, le Pakis-
tan et l’Éthiopie (Tableau 1.2). On enregistre 
également une progression du choléra dans de 
nombreuses régions, qui touche de façon dispro-
portionnée les groupes vulnérables vivant dans 
des contextes fragiles (Encadré 1.1).

Au niveau national, l’écart en matière de morta-
lité de l’enfant due à la pneumonie et à la diar-
rhée est considérable. Cependant, les causes de 
décès chez les enfants des pays présentant un 
taux de mortalité élevé restent largement mécon-
nues. Il est avéré que les enfants les plus pauvres 
et les plus vulnérables sont plus exposés aux 

TABLeAu 
1.1

  La mortalité de l’enfant due à la pneumonie et à la diarrhée se concentre dans les régions les 
plus pauvres …

Régions UNICEF

Décès dus à la pneumonie et 
à la diarrhée chez les enfants 

de moins de 5 ans, 2010
Décès dus à la pneumonie chez les 

enfants de moins de 5 ans, 2010
Décès dus à la diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans, 2010

Nombre % du total Nombre % du total Nombre % du total

Afrique subsaharienne 1 078 000 49 648 000 46 430 000 54

Asie du Sud 851 000 39 550 000 39 300 000 37

Asie de l’Est et Pacifique 145 000 7 111 000 8 34 000 4

Moyen-Orient et Afrique du Nord 103 000 5 68 000 5 36 000 4

Amérique latine et Caraïbes 38 000 2 26 000 2 12 000 1

Europe centrale et orientale et 
Communauté d’États indépendants 25 000 1 18 000 1 6 000 1

Pays les moins avancés 894 000 41 545 000 39 350 000 44

Pays en développement 2 191 000 >99 1 390 000 >99 801 000 >99

Pays industrialisés 2 000 <1 2 000 <1 <1 000 <1

Monde 2 197 000 100 1 396 000 100 801 000 100

Note : Il est possible que le total des valeurs régionales ne corresponde pas au total mondial, que le total des pourcentages ne représente pas 100 pour cent et que les valeurs 
des colonnes 3 et 5 ne correspondent pas aux valeurs de la colonne 1, car les chiffres ont été arrondis.
Source : Adapté de Liu et al., 2012.

Figure 
1.2

 Près de 90 pour cent des décès d’enfants dus 
à la pneumonie et à la diarrhée surviennent 
en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud

Décès dus à la pneumonie et à la diarrhée chez les enfants âgés 
de moins de 5 ans, par région, 2010

Afrique subsaharienne
1 078 000

Asie du Sud
851 000

Autres régions
268 000

Source : Adapté de Liu et al., 2012.
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TABLeAu 
1.2

 ... et dans la plupart des pays pauvres et densément peuplés de ces régions 

Rang Pays

Décès dus à la pneumonie et 
à la diarrhée chez les enfants 

de moins de 5 ans, 2010

1 Inde 609 000
La moitié de tous 
les décès d’enfants 
dus à la pneumonie 
et à la diarrhée à 
travers le monde

Les trois quarts de tous les décès 
d’enfants dus à la pneumonie et 
à la diarrhée à travers le monde

2 Nigéria 241 000

3 République démocratique du Congo 147 000

4 Pakistan 126 000

5 Éthiopie 96 000

6 Afghanistan 79 000

7 Chine 64 000

8 Soudana 44 000

9 Mali 42 000

10 Angola 39 000

11 Ouganda 38 000

12 Burkina Faso 36 000

12 Niger 36 000

14 Kenya 32 000

15 République-Unie de Tanzanie 31 000

Reste du monde 537 000

Total 2 197 000

a. Les données relatives au Soudan se rapportent au pays tel que constitué avant la sécession du Sud.
Source : adapté de Liu et al., 2012.

encADrÉ 
1.1

 Le choléra, en pleine expansion, touche les plus vulnérables

On estime à 1,4 milliard le nombre de personnes expo-
sées au choléra dans les pays endémiques, avec envi-
ron 3 millions de cas et près de 100 000 décès chaque 
année à travers le monde. Les enfants âgés de moins de 
5 ans représentent près de la moitié des cas et des vic-
times1. Les vastes épidémies prolongées et très meur-
trières de choléra sont de plus en plus fréquentes et 
reflètent le manque de préparation adaptée, de dépis-
tage précoce, de prévention et d’accès en temps oppor-
tun aux soins. Ces épidémies fulgurantes et meurtrières 
touchent l’ensemble de la société, peuvent perturber les 
services de base et nécessitent souvent des ressources 
considérables, dont des interventions d’urgence.

Bien que les épidémies de choléra à grande échelle at-
tirent l’attention, le choléra endémique, responsable 
d’une part non négligeable de la charge mondiale de 
morbidité, n’est que peu détecté et évalué. Le choléra 
s’est installé dans un nombre croissant de pays africains 
et a récemment fait sa réapparition sur le continent amé-
ricain, avec une transmission continue en République do-
minicaine et en Haïti. En outre, de nouvelles souches 
de Vibrio cholerae plus virulentes et résistantes aux mé-
dicaments ont été identifiées2. Le choléra touche les 

populations les plus marginalisées qui manquent d’ac-
cès aux services de base, tels que l’approvisionnement 
en eau, des installations sanitaires et des soins de santé 
adéquats, et qui souffrent déjà de malnutrition.

Le choléra est une maladie diarrhéique qui peut rapide-
ment entraîner la mort si elle n’est pas détectée et traitée 
dans les plus brefs délais avec des solutions à base de 
sels de réhydratation orale. Les principales interventions 
de prévention et de traitement du choléra s’apparentent 
aux interventions de lutte contre la diarrhée citées dans 
le présent rapport, et devraient être transposées à plus 
grande échelle. De plus, réduire le taux de transmission 
et de mortalité des épidémies requiert une préparation 
et des activités d’intervention spécifiques, comme des 
structures multisectorielles de coordination et de suivi au 
niveau national, une évaluation complète des risques, des 
systèmes améliorés de suivi et d’alerte précoce, une mo-
bilisation des communautés et des décideurs, ainsi qu’un 
accès simplifié aux ressources et au matériel.

notes
1. Ali et al., 2012.

2. Groupe de travail ad hoc sur le vaccin contre le choléra, 2009.
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agents pathogènes responsables de la pneumonie 
et de la diarrhée (en raison, par exemple, d’ins-
tallations sanitaires inadéquates ou d’un appro-
visionnement en eau insuffisant) et sont plus 
enclins à contracter des maladies graves (dues, 
par exemple, à la malnutrition ou à des comor-
bidités)3. La couverture des principales mesures 
de prévention devrait être plus importante pour 
ces enfants, mais l’on constate bien souvent le 
contraire. Plus souvent malades, ils ont davantage 
besoin de traitements efficaces (comme les anti-
biotiques contre la pneumonie bactérienne et les 
solutions de réhydratation orale contre la diar-
rhée), mais ont généralement moins de chances 
d’en bénéficier4.

L’écart qui sépare les plus riches des plus pauvres 
en matière de survie de l’enfant est dû en grande 
partie à une poignée d’infections, notamment 
la pneumonie et la diarrhée. Comparons, par 
exemple, l’Éthiopie et l’Allemagne, lesquels, en 
2010, faisaient respectivement partie des pays 

affichant les taux de mortalité des enfants parmi 
les plus élevés et les plus bas. L’Éthiopie a enre-
gistré 271 000 décès d’enfants âgés de moins de 
5 ans (106 décès pour 1 000 naissances vivantes) 
en 2010. Plus de la moitié de ces décès étaient 
imputables à la pneumonie et à la diarrhée, et 
une grande partie des décès restants étaient dus 
à des infections pouvant être évitées et traitées 
(Figure 1.3). En revanche, en Allemagne, envi-
ron 3 000 décès d’enfants âgés de moins de 5 ans 
ont été enregistrés en 2010 (4 décès pour 1 000 
naissances vivantes), et la grande majorité de ces 
décès étaient imputables à des maladies et des 
pathologies non transmissibles.

Les maladies de l’enfance non traitées ou ne 
recevant pas le traitement adapté, notamment 
la pneumonie et la diarrhée, sont les principaux 
facteurs de l’écart qui sépare l’Éthiopie et l’Alle-
magne (et, de manière plus générale, les pays les 
plus riches des pays les plus pauvres) en matière 
de survie. Pour combler ce fossé, il est nécessaire 

Figure 
1.3

 Différents modèles de mortalité des enfants au sein de pays présentant une mortalité élevée ou basse : 
l’Éthiopie et l’Allemagne

Note : Le choix des pays s’est fait parmi les pays présentant un taux de mortalité élevé et un taux de mortalité faible, qui ne sont pas en conflit et dont la population 
est supérieure à 40 millions d’habitants, afin d’accroître la fiabilité des données et de réduire les incertitudes concernant les estimations. La répartition des décès chez 
les enfants de moins de 5 ans, par cause, dans ces deux pays, est comparable à l’écart existant entre deux autres pays présentant un taux de mortalité élevé et un 
taux de mortalité faible.
Source : Adapté de Liu et al., 2012.
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de mettre en place des actions ciblées portant sur 
ces « maladies liées à la pauvreté », en particu-
lier la pneumonie et la diarrhée, et sur les autres 
infections qui touchent de manière dispropor-
tionnée les enfants les plus défavorisés.

Les données présentées dans ce chapitre se 
basent sur des estimations modélisées du taux 
de mortalité dû à la pneumonie et à la diarrhée 
de chaque pays. Or, nous manquons cruellement 
de données fiables sur la répartition des cas et 

des décès dans les pays où le taux de mortalité 
est très élevé. Il est donc nécessaire de renforcer 
rapidement les systèmes nationaux d’information 
sur la santé et d’enregistrement de l’état civil afin 
de pouvoir identifier au sein des pays les popu-
lations les plus exposées à la pneumonie et à la 
diarrhée, et les plus susceptibles d’en mourir. Ces 
informations sont cruciales pour les programmes 
de suivi, car elles permettent de mieux orienter 
les interventions les plus efficaces vers les enfants 
qui en ont le plus besoin dans chaque pays.
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2 
Nous savons ce qui fonctionne

L’UNICEF, l’OMS et leurs partenaires ont publié 
des plans d’action pour lutter contre la pneu-
monie et la diarrhée (voir Annexe 1). De nom-
breuses interventions bien connues de lutte 
contre la mortalité de l’enfant, de tous hori-
zons confondus, ont prouvé leur efficacité en 
termes de réduction de la morbidité et de la 

mortalité dues à la pneumonie et à la diarrhée 
(Figure 2.1). Ces interventions requièrent des 
stratégies de communication qui informent et 
encouragent les actions bénéfiques pour la santé 
et stimulent la demande de prestations essen-
tielles à la lutte contre la pneumonie et la diar-
rhée (Encadré 2.1).

Figure 
2.1

 De nombreuses stratégies de prévention et de traitement de la diarrhée et de la pneumonie 
sont les mêmes

Diarrhée

P r é v e n t i o n

T r a i t e m e n t

Pneumonie

Note : Une liste complète des documents traitant de l’impact des interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée sur la survie de l’enfant, 
rédigés par le Groupe de référence pour l’épidémiologie de la santé de l’enfant, est disponible sur : www.cherg.org/publications.html. L’efficacité 
des interventions de lutte contre la pneumonie a également été évaluée récemment par Niessen et al. (2009).
a. Vaccin conjugué contre le pneumocoque.
b. Haemophilus influenzae de type b.
Source : Adapté du Plan d’action mondial pour prévenir et combattre la pneumonie, ainsi que des présentations des ateliers régionaux de l’OMS de 
2011.
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encADrÉ 
2.1

  L’importance des stratégies de communication fondées sur des observations factuelles pour 
la survie de l’enfant

Les stratégies de communication visant à informer et 
à inciter les individus, la communauté et la société au 
changement (communication sur le changement de 
comportement) sont cruciales pour les programmes 
de survie de l’enfant. À cette fin, l’UNICEF et ses par-
tenaires ont récemment mis au point le Cadre de com-
munication pour les nouveaux vaccins et la survie de 
l’enfant dans le but de soutenir l’introduction de nou-
veaux vaccins contre la pneumonie et la diarrhée. Cette 
action s’inscrit dans un ensemble complet de mesures 
visant à renforcer les interventions de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée, telles que l’allaitement au 
sein précoce et exclusif, le lavage des mains avec du 
savon, la vaccination et la recherche des soins appro-
priés dans le cas d’apparition de symptômes (voir Fi-
gure 2.1 dans le texte). Même si les nouveaux vaccins 
permettent d’éviter de nombreux cas de pneumonie 
et de diarrhée, ils ne peuvent pas tous les empêcher. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place de 

nouvelles stratégies de communication, non seulement 
pour promouvoir le recours à ces vaccins, mais aussi 
pour prévenir les attentes irréalistes de la communauté 
qui pourraient nuire aux campagnes de vaccination.

Ce cadre de communication met en évidence une ap-
proche structurée dont l’objet est d’orienter la concep-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation d’un plan national 
de communication pour la survie de l’enfant. La com-
munication présente bien des défis et il existe plus 
d’une façon de communiquer efficacement. Cepen-
dant, la communication doit être basée sur le besoin 
d’information du public cible, être conçue pour in-
former et stimuler, s’aligner sur les objectifs du pro-
gramme, reposer sur des analyses et des recherches 
approfondies et, enfin, être structurée de façon à incor-
porer un système rigoureux de suivi et d’évaluation.

Source : UNICEF 2011a.
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Les principales mesures de prévention incluent la 
vaccination, l’hygiène de l’environnement domes-
tique (comme l’accès à l’eau potable et des ins-
tallations sanitaires améliorées) et une nutrition 
adéquate pour les mères et leurs enfants (par le 
biais de pratiques d’allaitement optimales et la 
supplémentation en micronutriments).

Vaccination
Chaque année, plusieurs vaccins (tant nouveaux 
qu’anciens) pourraient sauver la vie d’innom-
brables enfants souffrant de pneumonie ou de 
diarrhée. Ceux-ci incluent les vaccins contre les 
principaux agents pathogènes responsables de 
la pneumonie (Streptococcus pneumoniae et Haemo-
philus influenza de type b [ou Hib]) et les vaccins 
antirotavirus contre la diarrhée, ainsi que les 

3 
Couverture de la prévention

vaccins prévenant les infections pouvant mener 
à une pneumonie ou à une diarrhée en cas de 
complication (telles que la coqueluche pour la 
pneumonie et la rougeole pour la pneumonie et 
la diarrhée).

Vaccin conjugué contre le pneumocoque (VcP)
Streptococcus pneumoniae (ou pneumocoque) est 
une cause majeure de pneumonie, de méningite 
et de septicémie chez les enfants. En 2007, l’OMS 
a recommandé l’introduction du VCP dans l’en-
semble des programmes nationaux de vaccina-
tion, notamment dans les pays présentant une 
mortalité des enfants élevée.

Des progrès ont été accomplis au niveau mon-
dial en ce qui concerne l’introduction du VCP 
dans les programmes de vaccination, et son uti-
lisation n’a cessé d’augmenter dans les pays les 
plus pauvres (Figure 3.1). En 2011, 13 des 35 
pays à revenu faible pour lesquels des données 
étaient disponibles avaient introduit le VCP, cou-
vrant ainsi 41 pour cent des nourrissons vivants 
(environ 25 millions) dans ces pays. Il est urgent 
que davantage de pays à revenu faible, en parti-
culier ceux pour lesquels la pneumonie repré-
sente un lourd fardeau, introduisent le VCP dans 
leurs programmes de vaccination systématique. 
Cependant, l’introduction d’un vaccin ne se tra-
duit pas forcément par une couverture élevée et 
équitable au sein des pays, et une utilisation iné-
gale réduit considérablement l’impact des vaccins 
(Encadré 3.1).

Vaccin Hib
Haemophilus influenzae de type b, ou Hib, est l’une 
des principales causes de méningite infantile et 
une cause majeure de pneumonie bactérienne 
chez les enfants. Les infections à Hib sont toute-
fois évitables grâce à un vaccin hautement effi-
cace. À la fin des années 1990, près d’un tiers 
des pays à revenu élevé pour lesquels des don-
nées étaient disponibles ont ajouté le vaccin à 
leur calendrier vaccinal, mais les pays à revenu 
faible, où la charge de morbidité est souvent la 

Figure 
3.1

 Progrès accomplis en termes d’introduction 
du VcP dans le monde, notamment dans 
les pays les plus pauvres : le fossé entre 
les riches et les pauvres subsiste
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Note : Les groupes de revenu sont établis en fonction de la classification de 
la Banque mondiale de juillet 2011 et s’appliquent à l’ensemble des séries 
chronologiques (voir : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
country-and-lending-groups#Low_income).
Source : Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l’OMS 
2011.
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plus lourde, ont été moins rapides. En 2006, 
l’OMS a recommandé l’introduction du vaccin 
Hib dans l’ensemble des programmes nationaux 
de vaccination et depuis lors, l’écart entre les 
pays à revenu élevé et à revenu faible concernant 
l’introduction du vaccin s’est presque comblé 
(Figure 3.2).

Vaccin antirotavirus
Le rotavirus est l’une des principales causes de 
diarrhée grave chez l’enfant, et est tenu pour 
responsable de plus de 40 pour cent des hospi-
talisations d’enfants de moins de cinq ans attri-
buables à la diarrhée dans le monde1. En 2008, 
le rotavirus a causé entre 420 000 et 494 000 
décès chez les enfants, la plupart en Afrique sub-
saharienne et en Asie du Sud, où le vaccin anti-
rotavirus reste en grande partie indisponible2. 
En 2009, l’OMS a recommandé l’introduction 
du vaccin antirotavirus dans l’ensemble des 

programmes nationaux de vaccination et en sep-
tembre 2011, l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (Alliance GAVI) a approuvé le 
financement nécessaire à l’introduction du vac-
cin antirotavirus dans 16 pays en développement 
(Figure 3.3). D’ici 2015, l’Alliance GAVI et ses 
partenaires se sont engagés à soutenir l’introduc-
tion du vaccin antirotavirus dans plus de 40 pays 
les plus pauvres de la planète3.

Vaccins contre la coqueluche et la rougeole
La pneumonie est une complication grave de la 
coqueluche et de la rougeole. Il s’agit également 
de la cause de décès la plus fréquente associée 
à ces maladies. Des vaccins efficaces contre la 
coqueluche (DTC3) et la rougeole sont dispo-
nibles depuis des décennies. Depuis les années 
1980, ces deux vaccins font partie des pro-
grammes nationaux de vaccination mis en œuvre 
à l’échelle mondiale.

encADrÉ 
3.1

 Des inégalités en termes de vulnérabilité et d’accès réduisent l’impact des nouveaux vaccins

Les nouveaux vaccins, comme ceux contre le rota-
virus, pourraient grandement réduire la mortalité des 
enfants de moins de cinq ans. Mais pour cela, ils 
doivent être administrés aux enfants qui en ont le plus 
besoin. Dans de nombreux pays à revenu faible, les en-
fants pauvres sont exposés à divers facteurs de risque 
de mortalité due à la pneumonie ou à la diarrhée, dont 
un mauvais état nutritionnel et un accès réduit aux trai-
tements en temps opportun. Or, dans les pays où le 
taux de mortalité est élevé, ces enfants ont souvent 
beaucoup moins de chances de bénéficier des pro-
grammes de vaccination systématique.

Une étude portant sur 25 pays à revenu faible et fon-
dée sur les données issues de la dernière Enquête 
démographique et sanitaire menée dans chaque pays 
a démontré que l’impact (nombre de décès évités 
pour 1 000 enfants vaccinés) de l’introduction d’un 
vaccin contre le rotavirus était jusqu’à cinq fois plus 
élevé pour le quintile le plus pauvre que pour le quin-
tile le plus riche en raison d’un plus grand risque de 
mortalité imputable au rotavirus, et que le rapport 
coût / efficacité était plus favorable au quintile le plus 
pauvre en raison d’une plus forte charge de morta-
lité due au rotavirus. Bien que certains pays aient at-
teint une couverture vaccinale relativement équitable 
entre les quintiles de richesse, un écart important 
s’est creusé entre les plus riches et les plus pauvres 

dans de nombreux pays présentant un taux de morta-
lité élevé.

Dans ces pays, le fait d’atteindre une couverture équi-
table (c’est-à-dire que tous les quintiles bénéficient 
de la même couverture que le quintile le plus riche), 
s’est traduit par une augmentation des avantages de 
89 pour cent (réduction de la mortalité de l’enfant im-
putable au rotavirus) pour le quintile le plus pauvre, et 
par une augmentation générale des avantages de 38 
pour cent. Cette tendance est particulièrement percep-
tible dans deux pays où le taux de mortalité est le plus 
élevé : l’Inde et le Nigéria. En Inde, une couverture 
équitable permettrait de multiplier par deux les avan-
tages pour les enfants les plus pauvres, et les avan-
tages pourraient augmenter de 40 pour cent au niveau 
national. Au Nigéria, une couverture équitable entraîne-
rait une augmentation de 400 pour cent des avantages 
sanitaires pour les enfants les plus pauvres, et ceux-ci 
pourraient être multipliés par deux au niveau national. 

Bien que les nouveaux vaccins soient très prometteurs 
en ce qui concerne la baisse de la mortalité de l’enfant, 
la réduction des inégalités concernant l’accès aux pro-
grammes de vaccination dans les pays présentant un 
taux de mortalité élevé s’avère indispensable.

Source : Rheingans, Anderson et Atherly 2012.
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Figure 
3.3

 Peu de pays ont recours au vaccin 
antirotavirus, qui reste en grande partie 
indisponible dans les pays les plus pauvres

0

25

50

75

100

2011201020092008200720062005200420032002200120001990s1980s

Pourcentage des pays ayant introduit le vaccin antirotavirus sur l’ensemble 
de leur territoire, par groupe de revenu

Note : Les groupes de revenu sont établis en fonction de la classification de 
la Banque mondiale de juillet 2011 et s’appliquent à l’ensemble des séries 
chronologiques (voir : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
country-and-lending-groups#Low_income).
Source : Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l’OMS 
2011.
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Figure 
3.4

 Écart important entre les riches et les pauvres 
concernant la couverture vaccinale contre la 
rougeole
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Figure 
3.5

 La plupart des enfants non vaccinés contre la 
coqueluche vivent dans seulement 10 des pays 
les plus pauvres et les plus peuplés

Enfants non vaccinés contre la coqueluche, par pays, 2010 (en millions)
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Source : Estimations de l’OMS et de l’UNICEF concernant la couverture 
vaccinale nationale (www.childinfo.org) au 15 juillet 2011.

Figure 
3.2

 réduction du fossé entre les riches et les 
pauvres concernant l’introduction du vaccin 
Hib au cours des dernières années
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Note : Les groupes de revenu sont établis en fonction de la classification de 
la Banque mondiale de juillet 2011 et s’appliquent à l’ensemble des séries 
chronologiques (voir : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
country-and-lending-groups#Low_income).
Source : Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l’OMS 
2011.

Revenu élevé
(49 pays disposant de données)

Revenu moyen
supérieur

(52 pays disposant
de données)

Revenu faible
(35 pays disposant
de données)

Revenu moyen 
inférieur
(54 pays 
disposant
de données)

En 2006, l’OMS a recommandé 
l’introduction du vaccin Hib 
(Haemophilus influenzae de type b) 
dans l’ensemble des programmes 
nationaux de vaccination

16



Au cours des dernières décennies, des progrès 
importants ont été réalisés quant à la réduction du 
taux de mortalité due à la coqueluche et à la rou-
geole, le taux de mortalité liée à la rougeole pas-
sant en effet de 535 300 décès en 2000 à 139 300 
décès en 2010, soit une réduction de 74 pour cent4. 
En revanche, la coqueluche demeure endémique 
aux quatre coins du monde. Environ 50 millions de 
cas de coqueluche sont recensés chaque année, et 
la plupart surviennent dans les pays en développe-
ment. En 2008, quelques 200 000 décès d’enfants 
de moins de 5 ans étaient dus à la coqueluche, les 
nourrissons étant principalement touchés5.

Bien que la couverture vaccinale contre la coque-
luche (DTC3) et la rougeole soit élevée au niveau 
mondial (85 pour cent pour les deux infections 
en 2010), elle varie tant entre les pays qu’au sein 
de ceux-ci, les enfants les plus pauvres et les plus 
vulnérables étant souvent ceux qui ne sont pas 
vaccinés (Figures 3.4 et 3.5).

Environnement domestique sain : eau, 
assainissement, hygiène et autres 
facteurs liés au domicile
Un environnement domestique sain est indis-
pensable pour réduire la transmission des agents 
pathogènes responsables de la pneumonie et de la 
diarrhée. En outre, l’accès à l’eau potable et à des 
services d’assainissement adéquats est nécessaire 
pour prévenir la diarrhée. L’amélioration de l’hy-
giène domestique et personnelle permet donc de 
lutter contre la pneumonie et la diarrhée. Par ail-
leurs, d’autres facteurs comme la pollution de l’air 
à l’intérieur des habitations et la surpopulation 
augmentent le risque de pneumonie chez l’enfant.

eau, assainissement et hygiène
Près de 90 pour cent des décès dus à la diarrhée 
dans le monde sont attribués à une eau insalubre, 
à des systèmes d’assainissement inadéquats et à 
une mauvaise hygiène6. Les programmes relatifs à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène  s’articulent 

Figure 
3.6

 Les activités relatives à l’eau, à l’assainissement 
et à l’hygiène sont extrêmement efficaces 
pour réduire la morbidité liée à la diarrhée 
chez les enfants âgés de moins de 5 ans
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a. Une méta-analyse plus récente effectuée en 2010 par le Groupe de 
référence pour l’épidémiologie de la santé de l’enfant (CHERG) a démontré 
une réduction de 42 pour cent de la morbidité liée à la diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans qui se lavaient les mains avec du savon.
Source : Waddington et al. 2009.
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Figure 
3.7

 L’usage d’une source améliorée d’eau potable 
est répandu, mais les ménages les plus pauvres 
sont souvent laissés pour compte
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autour de plusieurs domaines d’intervention : pro-
mouvoir l’élimination sans danger des excréments 
humains, encourager le lavage des mains avec du 
savon, augmenter l’accès à l’eau potable, améliorer 
la qualité de l’eau et optimiser le traitement et le 
stockage adéquat de l’eau dans les ménages. Tous 
ces éléments interdépendants sont essentiels pour 
prévenir la diarrhée (Figure 3 .6).

Eau potable
Un rapport publié récemment par l’OMS et 
l’UNICEF a annoncé que l’Objectif du Millénaire 
pour le développement relatif à l’eau potable avait 
été atteint en 2010, ce qui représente un succès 
remarquable7. Depuis 1990, plus de 2 milliards de 
personnes ont obtenu l’accès à une source amé-
liorée d’eau potable. Néanmoins, de nombreux 
foyers en milieu rural n’ont pas encore accès à 
ces services. En effet, près de 783 millions de per-
sonnes n’ont pas accès à une source améliorée 
d’eau potable, et 83 pour cent d’entre elles vivent 
en milieu rural. Outre l’écart entre les zones 
urbaines et rurales, des différences importantes 
ont été constatées entre les ménages les plus riches 
et les ménages les plus pauvres. Par exemple, bien 
que l’accès à une source améliorée d’eau potable 
soit étendu, les ménages les plus pauvres sont sou-
vent laissés pour compte (Figure 3.7).

Services d’assainissement de base
Le problème est encore plus important pour les 
services d’assainissement : 2,5 milliards de per-
sonnes (soit 37 % de la population mondiale) 
n’ont pas accès à des services d’assainissement de 
base, et près des trois quarts vivent dans les zones 
rurales. Par ailleurs, 90 pour cent des personnes 
qui ont recours à la défécation à l’air libre, la 
pratique sanitaire la plus risquée, vivent dans les 
zones rurales (Figure 3.8).

Sur les 1,1 milliard de personnes qui pratiquent 
toujours la défécation à l’air libre, 83 pour cent 
vivent dans les 10 pays les plus pauvres et les plus 
peuplés (Figure 3.9). En Asie du Sud, le taux 
de défécation à l’air libre est très élevé (60 pour 
cent). Malgré les progrès accomplis en termes de 
réduction de cette pratique au sein des ménages 
les plus aisés d’Asie du Sud, presque tous les 
membres des ménages appartenant aux 20 pour 
cent les plus pauvres pratiquent encore la déféca-
tion à l’air libre (Figure 3.10).

Élimination hygiénique des matières fécales des 
enfants
L’élimination hygiénique des matières fécales est 
essentielle pour réduire la contamination orale 
ou fécale qui favorise la transmission des agents 
pathogènes responsables de la diarrhée. On 
entend par élimination hygiénique l’utilisation 

Figure 
3.8

 La plupart des personnes n’ayant pas accès 
à des installations améliorées d’eau potable et 
d’assainissement vivent dans les zones rurales
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Source : Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l’eau et 
de l’assainissement, 2012.
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 1,1 milliard de personnes dans le monde 
pratiquent encore la défécation à l’air 
libre, et plus de la moitié vivent en inde
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directe de toilettes par les enfants ou l’évacuation 
des selles dans des toilettes ou des latrines. Selon 
les régions, l’accès à des systèmes d’évacuation des 
matières fécales est nettement plus élevé en milieu 
urbain qu’en milieu rural, et dans les ménages 
riches que dans les ménages pauvres (Figure 3.11).

Lavage des mains au savon
Le lavage des mains à l’eau et au savon consti-
tue l’intervention de santé la plus rentable pour 
réduire l’incidence de la diarrhée et de la pneu-
monie chez les enfants âgés de moins de 5 ans8. 
Des données cohérentes montrent que le lavage 
des mains au savon à certains moments critiques 
(par exemple, avant de manger, avant de prépa-
rer le repas, avant de nourrir un enfant et après 
être allé aux toilettes) peut réduire de façon 
considérable le risque de diarrhée9.

Le suivi des habitudes hygiéniques aux moments 
critiques, comme le fait de se laver correctement les 
mains avec du savon, s’avère difficile et les données 

nationales relatives au lavage des mains sont rares. 
Cependant, des enquêtes démographiques et de 
santé et des enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples permettent de recueillir des informations 
au moyen d’indicateurs de substitution ou d’in-
dicateurs fiables sur la probabilité d’adopter une 
méthode de lavage des mains adéquate.

Les premiers résultats mettent en évidence de 
grandes disparités en ce qui concerne le lavage des 
mains, tant entre les pays qu’au sein de ceux-ci. 
Par exemple, en Serbie, il existe un lieu spécifique 
réservé au lavage des mains dans la plupart des 
foyers, même les plus pauvres, tandis qu’au Malawi 
la couverture est faible, même dans les foyers les 
plus riches. Au Cambodge, des inégalités impor-
tantes ont été constatées entre les ménages les 
plus riches (85 pour cent) et les ménages les plus 
pauvres (30 pour cent) (Figure 3.12).

Des recherches ont démontré que les taux obser-
vés de lavage des mains avec de l’eau et du savon 

Figure 
3.11

 Les excréments des enfants sont 
rarement éliminés de façon hygiénique, 
ce qui accentue davantage le risque 
de diarrhée dans les zones rurales
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Figure 
3.10

 Les ménages les plus pauvres d’Asie du Sud 
n’ont guère profité de l’amélioration des services 
d’assainissement

Pourcentage de la population ayant recours à des installations sanitaires 
améliorées et non améliorées, et pratiquant la défécation à l’air libre au 
Bangladesh, en Inde et au Népal, par quintile de richesse des ménages 

Note : L’analyse est fondée sur des moyennes pondérées par la population. 
Les tendances au sein de chaque pays peuvent être différentes du modèle 
régional. L’indice des biens utilisé pour diviser les ménages en quintiles de 
richesse n’a pas été ajusté en fonction de la variable de l’assainissement, qui 
fait partie de l’indice.
Source : Programme commun OMS / UNICEF de surveillance de l’eau et de 
l’assainissement d’après les enquêtes nationales sur la santé familiale de 
1993, 1999 et 2006 menées en Inde ; les enquêtes démographiques et de 
santé de 1993, 1997, 2000, 2004 et 2007 menées au Bangladesh ; et les 
enquêtes démographiques et de santé de 1996, 2001 et 2006 menées au 
Népal.
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étaient très bas dans les pays en développement. 
Dans une analyse récente fondée sur des études 
menées à l’échelle locale, seulement 17 pour cent 
des dispensateurs de soins observés se lavaient 
les mains avec de l’eau et du savon après être 
allé aux toilettes. Cependant, d’autres données 
mettent en évidence une augmentation de la 
proportion des personnes qui se lavent les mains 
sans savon (45 pour cent), ce qui indique que cer-
taines habitudes de lavage des mains sont toute-
fois ancrées10.

Autres facteurs liés au domicile
La pollution de l’air à l’intérieur des habitations, 
facteur de risque de pneumonie infantile, expose 
les enfants à un certain nombre de risques pour 
différentes raisons : leurs poumons et leurs sys-
tèmes immunitaires ne sont pas entièrement 
développés, ils respirent davantage d’air propor-
tionnellement à leur taille et passent souvent plus 
de temps à l’intérieur des maisons11.

La pollution de l’air à l’intérieur des habita-
tions dans les pays à revenu faible est principale-
ment due à l’utilisation de combustibles solides 

(comme le bois, les déchets agricoles, les déjec-
tions animales et le charbon) pour la préparation 
des repas ou le chauffage sur des foyers ouverts 
ou au moyen de réchauds sans évacuation ou 
aération adéquate. À ce jour, près de 3 milliards 
de personnes dans le monde utilisent des com-
bustibles solides comme source principale de 
combustible pour la cuisine, et les estimations les 
plus récentes indiquent que leur utilisation a eu 
pour conséquence environ 2 millions de décès 
prématurés en 2004, dont près de la moitié dus à 
la pneumonie infantile12.

Dans les pays les plus pauvres, notamment en 
Asie du Sud et dans les pays d’Afrique subsaha-
rienne où le taux de mortalité due à la pneu-
monie est le plus élevé, les habitants ont souvent 
recours à des combustibles solides (Carte 3.1). Au 
sein de ces pays, il est probable qu’une part plus 
importante des personnes utilisant des combus-
tibles solides vit dans les ménages les plus pauvres 
ou dans les zones rurales.

La surpopulation des foyers est également liée 
au risque accru de pneumonie infantile13, car les 
agents pathogènes responsables de la maladie 
peuvent se propager plus rapidement d’une per-
sonne à l’autre. Ceci concerne particulièrement 
les bidonvilles, qui sont généralement dotés d’ins-
tallations sanitaires inadéquates et où d’autres 
facteurs liés au domicile contribuent également à 
la transmission de maladies. De récentes études 
suggèrent également que les particules polluantes 
dans l’air, souvent présentes dans les mégalopoles, 
peuvent augmenter le risque d’infections aiguës 
des voies respiratoires inférieures14.

Nutrition
On estime que plus d’un tiers des décès d’enfants 
sont attribuables à la sous-nutrition de la mère et 
de l’enfant15. Bien que les enfants sous-alimen-
tés encourent un risque de décès plus élevé, les 
enfants souffrant d’insuffisance pondérale grave, 
d’émaciation et de retard de croissance sont les 
plus vulnérables. Le nombre de ces enfants souf-
frant de sous-nutrition légère ou modérée est 
beaucoup plus important, et de nombreux décès 
surviennent chez ces enfants même s’ils semblent 
en bonne santé.

Les enfants qui souffrent de sous-nutrition sont 
exposés à un risque beaucoup plus élevé de décès 
et de maladies graves dues à la pneumonie et à la 

Figure 
3.12

 nouvelles données disponibles concernant les 
ménages disposant d’un endroit spécifique pour 
se laver les mains à l’eau et au savon
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cArTe 
3.1

  La pollution de l’air à l’intérieur des habitations due à l’utilisation de combustibles solides est concentrée 
dans les pays les plus pauvres

Pourcentage de la population ayant 
recours à des combustibles solides 
comme source principale de 
combustible pour la cuisine, 2010

Plus de 95 pour cent

81-95 pour cent

51-80 pour cent

5-50 pour cent

Moins de 5 pour cent

Aucune donnée

Note : Cette carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle ne représente nullement un quelconque point du vue de l’UNICEF sur la situation juridique de pays ou de 
territoires ou la délimitation de frontières. La ligne en pointillés représente approximativement la ligne de contrôle du Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et le 
Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été décidé par les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la République du 
Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. Le statut final de la région d’Abyei n’a pas encore été déterminé. Les données relatives au Soudan se rapportent au 
pays tel que constitué en 2010 avant la sécession du Sud le 9 juillet 2011.
Source : OMS 2012b.
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consistent à : promouvoir des pratiques d’allaite-
ment optimales (allaitement précoce et exclusif 
jusqu’à l’âge de six mois, et poursuite de l’allaite-
ment pendant au moins 2 ans) ; favoriser la sup-
plémentation en micronutriments (tels que le 
zinc et la vitamine A) ; et réduire l’incidence de 
l’insuffisance pondérale à la naissance chez les 
nouveau-nés (due à un accouchement prématuré 
ou à un retard de croissance du fœtus) au moyen 
d’interventions visant à améliorer la santé et la 
nutrition maternelles.

Allaitement
Les nourrissons allaités exclusivement au sein 
pendant les six premiers mois de leur vie, puis 
dont l’allaitement est poursuivi pendant au moins 
2 ans, contractent moins d’infections et souffrent 
moins de maladies graves que les nourrissons qui 
ne sont pas nourris au sein. Ce constat est parti-
culièrement vrai pour la pneumonie et la diar-
rhée (Encadré 3.2).

Le risque de morbidité et de mortalité dues à la 
pneumonie et à la diarrhée est plus élevé chez 
les nourrissons qui ne sont pas exclusivement 
nourris au sein (Figure 3.13). Ce risque peut être 
encore plus grand chez les enfants vivant dans 
des milieux défavorisés où l’éducation maternelle 
et l’accès à des installations sanitaires améliorées 

diarrhée que les enfants convenablement nour-
ris (Tableau 3.1). La sous-nutrition affaiblit l’en-
semble du système immunitaire, qui a besoin de 
protéines, d’énergie, de vitamines et de miné-
raux pour fonctionner correctement. En ce qui 
concerne la pneumonie, la sous-nutrition affaiblit 
également les muscles respiratoires qui aident à 
dégager les sécrétions au niveau des voies respi-
ratoires. En cas de diarrhée, les enfants souffrant 
de sous-nutrition courent un risque plus grand 
de contracter des maladies plus aiguës, plus fré-
quentes et plus prolongées.

En outre, la sous-nutrition est la conséquence 
de crises récurrentes de maladies, notamment 
la diarrhée. Cela aggrave l’état nutritionnel des 
enfants au moment où ceux-ci ont des besoins 
nutritionnels accrus. Le retard de croissance est 
une complication grave des épisodes successifs de 
diarrhée chez les jeunes enfants. Il a été démon-
tré que le contrôle de la diarrhée, notamment 
au cours des premiers mois de la vie, réduisait le 
retard de croissance chez les enfants16.

La sous-nutrition et l’infection interagissent 
pour créer un cycle potentiellement mortel d’ag-
gravation de la maladie et de détérioration de 
l’état nutritionnel. Pour rompre ce cycle, les prin-
cipales interventions en matière de nutrition 

TABLeAu 
3.1

 Le risque de décès en cas de pneumonie ou de diarrhée est plus élevé chez les enfants 
souffrant de sous-nutrition

Probabilité de décès des suites d’une pneumonie et d’une diarrhée chez les enfants souffrant de sous-nutrition par rapport aux enfants convenablement nourris

Seuil de sous-nutritiona

Grave Modérée Légère Aucune

Insuffisance pondéraleb Un enfant qui souffre de sous-
nutrition grave court 9,5 fois plus 
de risques de mourir de diarrhée 
qu’un enfant dont le poids n’est 
pas inférieur à la normale.

Diarrhée 9,5 3,4 2,1 1,0

Pneumonie 6,4 1,3 1,2 1,0

Retard de croissancec

Diarrhée 4,6 1,6 1,2 1,0

Pneumonie 3,2 1,3 1,0 1,0

Émaciationd

Diarrhée 6,3 2,9 1,2 1,0

Pneumonie 8,7 4,2 1,6 1,0

Note : Les valeurs sont basées sur les données disponibles pour le Bangladesh, le Ghana, la Guinée-Bissau, l’Inde, le Népal, le Pakistan, les Philippines et le Sénégal.
a « Grave » correspond à un seuil de sous-nutrition inférieur à plus de trois écarts types au-dessous de la médiane sur la base des Normes de croissance de l’enfant de l’OMS ; 

« modérée » correspond à un seuil de sous-nutrition entre deux et trois écarts types au-dessous de la médiane ; et « légère » correspond à un seuil de sous-nutrition entre un 
et deux écarts types au-dessous de la médiane.

b Mesurée au moyen de l’indicateur : poids par rapport à l’âge.
c Mesuré au moyen de l’indicateur : taille par rapport à l’âge.
d Mesurée au moyen de l’indicateur : poids par rapport à la taille.
Source : Black et al. 2008.
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sont limités17. Par ailleurs, dans les pays indus-
trialisés, les nourrissons qui ne sont pas allaités 
développent plus de maladies infectieuses que les 
enfants allaités18.

Dans les pays en développement, seuls 37 pour 
cent des nourrissons de moins de six mois sont 
nourris exclusivement au sein (Figure 3.14). 
Contrairement à d’autres types d’intervention, 
les tendances d’allaitement exclusif selon les pays 
ne varient pas de manière cohérente en fonction 
de la richesse du ménage ou du lieu de résidence 
(milieu urbain ou rural). Dans les pays en déve-
loppement, moins de la moitié des nouveau-nés 
bénéficient des bienfaits de l’allaitement mater-
nel dans l’heure suivant la naissance. Or, de plus 
en plus d’éléments permettent de démontrer 
l’impact de l’initiation précoce à l’allaitement 
sur la mortalité néonatale19. En effet, la mise au 
sein doit se faire le plus tôt possible pour garantir 
l’efficacité des pratiques optimales d’allaitement 
chez les jeunes enfants.

insuffisance pondérale à la naissance
Dans les pays à revenu faible, l’insuffisance pon-
dérale à la naissance due à un accouchement 
prématuré ou à un retard de croissance du 
fœtus s’explique principalement par une mau-
vaise santé et nutrition de la mère. Le risque 
de décès des nouveau-nés dont le poids à la 
naissance est insuffisant est plus élevé pendant 

les premiers mois et les premières années de 
leur vie, en particulier des suites d’une infec-
tion comme la diarrhée ou la pneumonie20. 
Sur les 19 millions de nouveau-nés en insuffi-
sance pondérale à la naissance dans les pays en 

encADrÉ 
3.2

 L’importance des pratiques d’allaitement optimales pour la survie de l’enfant

Compte tenu des preuves convaincantes des effets 
de l’allaitement exclusif sur la pneumonie et la diar-
rhée au cours des six premiers mois de la vie, un en-
gagement plus prononcé en faveur de la mise en 
œuvre d’un ensemble complet d’interventions repo-
sant sur des observations factuelles pour protéger, 
promouvoir et soutenir des pratiques d’allaitement 
optimales est nécessaire de toute urgence. Cet en-
semble d’interventions inclut un soutien profession-
nel par des soignants et des conseillers qualifiés, 
une amélioration des pratiques d’allaitement mater-
nel, un soutien par des pairs et des non-profession-
nels, des services de conseil et de promotion au 
niveau communautaire, la diffusion de messages par 
de multiples moyens de communication, le renfor-
cement des soins de santé maternelle et la mise en 

œuvre du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel.

Les pays qui ont enregistré une augmentation des taux 
d’allaitement exclusif au sein ont mis en œuvre cet 
ensemble complet d’interventions à grande échelle, 
adaptées au contexte local et aux obstacles aux pra-
tiques optimales d’allaitement maternel. La date butoir 
de 2015 pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement approche. Par conséquent, tous les 
pays doivent redoubler d’efforts pour mettre en place 
des programmes efficaces visant à améliorer les pra-
tiques d’allaitement afin de réduire le taux de mortalité 
due à la pneumonie et à la diarrhée, et donc la morta-
lité de l’enfant dans le monde.

Source : UNICEF 2012.

Figure 
3.13

 Le risque de décès lié à la pneumonie ou à la 
diarrhée est plus élevé chez les nourrissons qui 
ne sont pas allaités

MortalitéIncidenceMortalitéIncidence

Risque relatif de mortalité et d’incidence de la pneumonie et de la diarrhée chez 
les nourrissons âgés de 0 à 5 mois allaités partiellement au sein ou non allaités 
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diarrhée chez les nourrissons âgés de 0 à 5 mois allaités exclusivement au sein

Source : Black et al. 2008.
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développement, plus des trois quarts sont nés 
dans les régions les plus pauvres, à savoir en 
Asie du Sud (55 pour cent) et en Afrique sub-
saharienne (22 pour cent). En outre, 40 pour 
cent des nouveau-nés souffrant d’insuffisance 
pondérale à la naissance ont été recensés en 
Inde (Figure 3.15).

Supplémentation en micronutriments
Bien que les micronutriments comme le zinc et 
la vitamine A soient indispensables à une bonne 
croissance et au développement des jeunes 
enfants, les carences en micronutriments consti-
tuent de nos jours un défi de taille. En effet, les 
carences en zinc augmentent le risque de mala-
die et de décès dû à la pneumonie et à la diar-
rhée chez les enfants, notamment ceux qui vivent 
dans les pays à revenu faible. Des éléments de 
preuve montrent que le zinc est efficace dans la 
prise en charge de la diarrhée aiguë et chronique 
chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, car il contri-
bue à réduire les symptômes et la durée de la 
maladie21. De plus, il a été démontré que l’utilisa-
tion préventive de suppléments en zinc réduisait 
le nombre de cas de diarrhée, et des recherches 
ont également démontré qu’un apport de supplé-
ments en zinc réduisait le nombre de cas d’infec-
tion aiguë des voies respiratoires inférieures chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans. En outre, plu-
sieurs études ont démontré qu’une supplémenta-
tion préventive en zinc réduisait de 18 pour cent 
le taux de mortalité chez les enfants âgés de 12 à 
48 mois22.

De même, un certain nombre de recherches ont 
montré qu’une supplémentation en vitamine 
A réduisait le taux de mortalité toutes causes 
confondues, ainsi que le taux de mortalité due à 
la diarrhée chez les enfants âgés de 6 à 59 mois23. 
De plus, il a été démontré que l’apport de vita-
mine A pour traiter les cas de rougeole réduisait 
le risque de pneumonie associée à cette infec-
tion chez les enfants24. Enfin, des données plus 
récentes ont montré que depuis 2005, des taux 
élevés de couverture des deux doses recomman-
dées de vitamine A avaient été maintenus dans 
les pays les moins avancés (Figure 3.16).

Comorbidités
Les enfants les plus pauvres et les plus dému-
nis souffrent souvent de maladies et de troubles 
multiples en même temps, et de telles comorbi-
dités peuvent augmenter de façon considérable 

Figure 
3.15

 L’incidence de l’insuffisance pondérale à la 
naissance est plus forte dans les régions les 
plus pauvres

Nombre de nouveau-nés dans les pays en développement pesant moins de 
2 500 grammes à la naissance, par pays et par région, 2006-2010 (en millions)
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et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.

Figure 
3.14

 Trop de nourrissons ne sont pas nourris 
exclusivement au sein dans les pays en 
développement
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le risque de décès et de maladie grave. Or, nous 
disposons de peu d’informations sur l’ampleur 
des comorbidités chez les enfants dans les pays à 
revenu faible25.

De récentes études ont démontré que les symp-
tômes de la pneumonie et de la diarrhée étaient 
étroitement liés chez les enfants. Comparés à 
d’autres associations de symptômes de maladies, 
les symptômes combinés de la pneumonie et de 
la diarrhée sont plus souvent observés chez un 
même enfant26. Par ailleurs, la pneumonie et la 
diarrhée ont en commun des facteurs de risque 
(notamment la pauvreté, la sous-nutrition et un 
milieu de vie précaire), et peuvent être consi-
dérés comme les conséquences de cette longue 
série de facteurs. Des éléments de preuve ont 
également démontré que la diarrhée à elle seule 
pouvait augmenter le risque de développer une 
pneumonie27.

D’autres pathologies ou maladies peuvent éga-
lement accentuer le risque de pneumonie ou de 
diarrhée. Un mauvais état nutritionnel, comme 
souligné plus haut, constitue un facteur de risque 
sous-jacent qui interagit souvent avec des infec-
tions pour créer un cycle potentiellement mortel 
d’aggravation de la maladie et de détérioration 
de l’état nutritionnel. En outre, le paludisme 
peut interagir avec d’autres maladies pour aug-
menter la vulnérabilité ou la gravité de l’une ou 
l’autre de ces maladies, y compris la pneumo-
nie28 et la diarrhée29. Les enfants infectés par le 
VIH sont exposés à un risqué élevé de pneumo-
nie ou de diarrhée, mais également à des formes 
plus graves et plus chroniques de ces maladies30. 
De même, chez les enfants séropositifs, la pneu-
monie est généralement due à une infection 
opportuniste causée par les principaux agents 
pathogènes responsables de la pneumonie, entre 
autres S. pneumoniae et, chez les jeunes enfants, 
P. jiroveci.

Conformément aux directives de l’OMS, un 
enfant né de mère séropositive devrait com-
mencer une prophylaxie au cotrimoxazole dès 
l’âge de 4 à 6 semaines et poursuivre le traite-
ment jusqu’à ce qu’une infection par le VIH soit 
exclue et qu’il ne soit plus exposé au VIH via le 
lait maternel31. Bien que cette intervention aug-
mente les chances de survie, seulement 23 pour 
cent (19-24 pour cent) des nourrissons exposés 
au VIH dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire ayant communiqué des données ont béné-
ficié de ce traitement en 2010. Les progrès les 
plus importants ont été réalisés en Afrique de 
l’Est et en Afrique du Sud, qui ont le plus contri-
bué à l’augmentation de la couverture en 2010.

Figure 
3.16

 Les pays les moins avancés ouvrent 
la voie en matière de couverture en 
suppléments en vitamine A
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Dans les communautés les plus pauvres où les 
enfants sont les plus malades, les dispensateurs 
de soins fournissent souvent des médicaments 
à domicile ou consultent en dehors du système 
officiel de santé. En ce qui concerne les symp-
tômes de la pneumonie et de la diarrhée, cela 

peut se traduire par un traitement inapproprié 
et un recours tardif aux soins. La portée du sys-
tème de santé doit donc être élargie de toute 
urgence par la mise en œuvre de stratégies 
de prise en charge au niveau communautaire 
(Encadré 4.1).

4 
Couverture du traitement

encADrÉ 
4.1

 L’importance des stratégies de prise en charge intégrée au niveau communautaire

Les enfants les plus pauvres et les plus démunis 
courent souvent un risque plus élevé d’infections et 
de maladies graves, mais sont moins susceptibles de 
recourir à des soins appropriés ou de suivre un traite-
ment. Il est donc indispensable d’étendre le système 
de santé à ces communautés démunies et difficiles 
à atteindre pour réduire la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans, en particulier chez les enfants souf-
frant de pneumonie ou de diarrhée.

La prise en charge intégrée au niveau communautaire 
est une stratégie réalisable et efficace dont l’objec-
tif est de fournir un traitement vital aux enfants qui en 
ont le plus besoin. En fonction de la structure du sys-
tème de santé, cette prise en charge peut être assurée 
par des agents de santé locaux préalablement formés, 
des bénévoles ou encore des professionnels de santé 
de proximité plus qualifiés. Le secteur privé peut éga-
lement contribuer à la mise en œuvre de telles straté-
gies (par exemple, par le biais des ONG), ce qui ne doit 
pas être confondu avec la distribution de médicaments 
non réglementée par le biais du secteur privé. Des élé-
ments de preuve démontrent que des professionnels 
de santé de proximité formés et supervisés peuvent 
fournir des services de santé de qualité qui améliorent 
sensiblement les résultats en matière de santé infan-
tile1. En outre, la prise en charge des cas de diarrhée à 
domicile et au niveau communautaire connaît depuis 
longtemps un franc succès2.

Les professionnels de santé de proximité doivent four-
nir des services de soins intégrés pour lutter contre 
les maladies infantiles courantes comme la pneu-
monie, la diarrhée et le paludisme. L’expérience des 

programmes montre qu’une stratégie intégrée permet 
d’assurer la couverture du traitement et d’améliorer la 
qualité des soins apportés aux enfants malades3. Cette 
stratégie est efficace, rentable4 et pourrait potentielle-
ment diminuer les risques de traitement inadapté dû 
à une similitude des symptômes et aux pathologies 
associées5.

Il reste toutefois des obstacles à surmonter et des 
questions à résoudre sur la meilleure façon de mettre 
en œuvre de telles stratégies au niveau communau-
taire. Par exemple, d’autres éléments de preuve sont 
nécessaires quant à la qualité des soins lorsque les 
professionnels de santé de proximité doivent réaliser 
des tâches de plus en plus complexes ou effectuer 
des interventions multiples. De même, de plus amples 
informations doivent être recueillies sur les moyens 
par lesquels les professionnels de santé de proximité 
sont recrutés, retenus, supervisés et motivés dans le 
but de fournir des soins de qualité. Une évaluation, une 
documentation et un suivi rigoureux des programmes 
existants de prise en charge intégrée au niveau com-
munautaire, ainsi qu’un « programme d’apprentissage 
» en matière de recherche opérationnelle, sont requis 
de toute urgence.

notes
1. USAID et al. 2010.

2. OMS 1999.

3. Ghimire, Pradhan et Maskey 2010 ; Dawson et al. 2008.

4. USAID et al. 2010.

5. Källander, Nsungwa-Sabiiti et Peterson 2004.

Source : UNICEF 2011b.
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Prise en charge communautaire
Une récente enquête menée par l’UNICEF dans 
des pays d’Afrique subsaharienne a démontré 
que même si la plupart de ces pays avaient éta-
bli une politique visant à promouvoir la prise en 
charge communautaire de la pneumonie et de la 
diarrhée, très peu d’entre eux avaient réellement 
mis en œuvre ces stratégies à une échelle per-
mettant d’atteindre les enfants qui en ont le plus 
besoin (Figures 4.1 et 4.2).

Une attention particulière doit également être 
accordée au secteur privé. Dans de nombreux 
pays où le taux de mortalité est extrêmement 
élevé, une grande partie des soins en cas de mala-
dies infantiles, notamment de diarrhée, sont 
fournis par des opérateurs du secteur privé, tels 
que les pharmacies. Outre le risque de distri-
bution non réglementée de médicaments par le 
biais du secteur privé, des traitements plus coû-
teux et inefficaces, comme des antibiotiques et 
des agents antipéristaltiques contre la diarrhée, 
sont souvent prescrits (au détriment des sels de 
réhydratation orale et du zinc).

Traitement des cas présumés de 
pneumonie
Lorsqu’un enfant contracte une pneumonie, un 
traitement rapide et efficace peut lui sauver la vie. 
Dans les pays à revenu faible, il est généralement 
impossible de bénéficier d’une radiographie des 
poumons, de tests sanguins et de prélèvements 
d’échantillons d’expectorations à des fins de 
culture alors que ces outils permettent de confir-
mer le diagnostic d’une pneumonie, d’identifier le 
pathogène responsable de l’infection et de déter-
miner la sévérité de la maladie. Sans ces outils, la 
pneumonie est classée et traitée en fonction des 
symptômes et des examens physiques, et ce confor-
mément aux directives de l’OMS et de l’UNICEF 
relatives à la prise en charge intégrée des mala-
dies de l’enfant (PCIME). D’après ces directives, 
une respiration rapide (constatée par un agent de 
santé) permet de classer la pneumonie. Les enfants 
classés comme ayant une pneumonie conformé-
ment à ces directives doivent suivre un traitement 
efficace complet aux antibiotiques, car les cas les 
plus graves sont d’origine bactérienne1. Pour cela, 
l’OMS recommande la prise d’amoxicilline deux 
fois par jour pendant trois jours (dans les pays où 
le taux de prévalence du VIH est faible) ou cinq 
jours (dans les pays où le taux de prévalence du 
VIH est élevé) en guise de traitement antibiotique 

le plus efficace contre la pneumonie infantile. De 
plus, l’oxymétrie de pouls (ou saturomètre) peut 
améliorer la précision du diagnostic de la pneumo-
nie. En outre, les établissements de santé doivent 
disposer de dispositifs d’oxygénothérapie, d’anti-
biotiques injectables et d’autres mesures de soutien 
pour soigner les enfants souffrant de syndromes 
respiratoires aigus sévères.

respiration rapide ou difficile : les signes qui 
nécessitent des soins immédiats
Les dispensateurs de soins jouent un rôle impor-
tant dans la détection des symptômes de la 
pneumonie et le recours immédiat à des soins 
appropriés pour les enfants malades2. Bien que 
la pneumonie constitue encore la principale 
cause de décès chez les enfants dans le monde, 

Figure 
4.1

 La plupart des pays africains ont établi 
une politique relative à la prise en charge 
communautaire, mais peu ont mis en œuvre 
de tels programmes à une échelle permettant 
d’atteindre les enfants qui en ont le plus besoin
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Nombre de pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels des politiques de prise 
en charge communautaire ont été établies, une politique sur les traitements 
fournis par les professionnels de santé de proximité a été établie, des 
programmes de prise en charge communautaire des cas de diarrhée et de 
pneumonie ont été mis en œuvre par le Ministère de la santé, et des programmes 
de prise en charge communautaire des cas de diarrhée et de pneumonie ont été 
mis en œuvre à grande échelle par le Ministère de la santé, 2010.

a. « À grande échelle » signifie que le programme a été mis en œuvre dans 
plus de 49 pour cent du pays.
Note : Les données correspondent aux réponses fournies par 40 à 44 (91 
pour cent) bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique subsaharienne (voir 
l’Annexe 2).
Source : UNICEF 2011b.
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seulement 43 pour cent des dispensateurs de 
soins dans les pays disposant de données consi-
dèrent une respiration rapide ou difficile (les 
principaux symptômes de la pneumonie) comme 
un signe nécessitant des soins immédiats (Figure 
4.3). D’après les données disponibles, peu de 
différences ont été constatées entre les dispensa-
teurs de soins dans les zones rurales et urbaines 
ou entre les foyers les plus riches et ceux les plus 
pauvres.

recours aux soins appropriés pour les cas 
présumés de pneumonie infantile
Pour les dispensateurs de soins, l’une des pre-
mières étapes de prise en charge de la pneu-
monie infantile consiste à recourir à une prise 
en charge permettant de classer et de traiter la 
maladie conformément aux directives de l’OMS 
et de l’UNICEF relatives à la prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfant3. Tel que men-
tionné plus haut, les soins appropriés doivent être 
prodigués par des hôpitaux publics ou privés, des 
centres de soins ou dispensaires, des médecins 
privés et des agents de santé communautaires (et 
non par des pharmacies, des magasins et des pra-
ticiens traditionnels).

Figure 
4.2

 De nombreux pays africains ont déclaré avoir mis en œuvre un programme de prise en charge intégrée 
des cas de paludisme, de pneumonie et de diarrhée au niveau communautaire
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Note : Les données concernent les 29 à 44 bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique subsaharienne qui ont indiqué que des programmes de prise en charge com-
munautaire avaient été mis en œuvre en 2010 (voir Annexe 2). Les pays d’Afrique subsaharienne participant à l’étude qui n’ont pas mis en œuvre de programmes 
de prise en charge au niveau communautaire incluent l’Angola, le Botswana, le Burundi, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Guinée Équatoriale, le Sierra 
Leone, la Somalie, l’Afrique du Sud et la République-Unie de Tanzanie. Le Bénin, le Mali et le Mozambique ont mis à jour leurs politiques en 2011 pour adopter une 
approche de prise en charge intégrée des cas de diarrhée, de paludisme et de pneumonie au niveau communautaire.
Source : UNICEF 2011b.
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 Moins de la moitié des dispensateurs de 
soins considèrent une respiration rapide ou 
difficile comme un signe nécessitant des soins 
immédiats
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pour cent des filles bénéficient de soins de santé 
appropriés (Figure 4.5). Cependant, l’écart entre 
les sexes est légèrement plus prononcé en Asie du 
Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En 
outre, les enfants présumés atteints d’une pneu-
monie dans les zones rurales ou les foyers les 
plus pauvres ont beaucoup moins de chances de 
bénéficier de soins appropriés que les enfants des 
zones urbaines ou issus de foyers aisés (Figures 
4.6 et 4.7).

Selon des données comparables provenant d’un 
sous-ensemble de pays pour la période approxi-
mative 2000-2010, peu de progrès ont été réalisés 
en ce qui concerne le recours à des soins appro-
priés pour les cas présumés de pneumonie infan-
tile. Dans les pays en développement, le niveau 
de recours à des soins appropriés est passé de 54 
pour cent au début de la décennie à 61 pour cent 

Dans les pays en développement, près des deux 
tiers des dispensateurs de soins déclarent fournir 
les soins appropriés aux enfants présentant des 
symptômes d’infection aiguë des voies respira-
toires (toux associée à une respiration rapide ou 
difficile due à un problème au niveau des pou-
mons), c’est-à-dire les enfants « présumés atteints 
d’une pneumonie », tels que désignés dans le pré-
sent rapport. Le niveau le plus bas de recours aux 
soins appropriés pour les cas présumés de pneu-
monie infantile (48 pour cent, Figure 4.4) a été 
enregistré en Afrique subsaharienne (la région 
connaît également le plus haut taux de mortalité 
due à la pneumonie).

Les garçons et les filles présumés atteints d’une 
pneumonie sont tout aussi susceptibles de rece-
voir des soins appropriés. En effet, dans les pays 
en développement, 62 pour cent des garçons et 59 

Figure 
4.4

 La plupart des enfants présumés 
atteints d’une pneumonie dans les pays en 
développement ont recours à un prestataire 
ou à un établissement de santé approprié
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Figure 
4.5

 Les garçons et les filles présumés 
atteints d’une pneumonie ont recours à 
un prestataire ou à un établissement de 
santé approprié à des taux similaires

0

25

50

75

100

Pays en
développementa

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

Asie de
l’Est et

Pacifiquea

Asie
du Sud

Afrique
subsaharienne

Pourcentage des enfants âgés de moins de 5 ans présumés atteints d’une 
pneumonie qui consultent un prestataire ou se rendent dans un établissement 
de santé approprié, par sexe et par région, 2006-2011

a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 70 pays disposant 
de données pour la période 2006-2011, qui représentent 80 pour cent de la 
population âgée de moins de cinq ans dans les pays en développement (à 
l’exception de la Chine, pour laquelle aucune donnée comparable n’est 
disponible) et au moins 50 pour cent de la population âgée de moins de 
cinq ans dans chaque région. La couverture des données était insuffisante 
pour calculer la moyenne régionale des pays de la zone ECO/CEI, de 
l’Amérique latine et des Caraïbes, et des pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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de moitié l’écart qui sépare les zones urbaines 
des zones rurales. Cet écart s’est principalement 
réduit dans les régions d’Asie de l’Est et du Paci-
fique (à l’exception de la Chine) en raison d’une 
diminution de la couverture dans les zones 
urbaines. En revanche, l’écart s’est à peine réduit 
en Asie du Sud entre 2000 et 2010. Ces données 
indiquent que la hausse du taux de recours à des 
soins appropriés pour les cas présumés de pneu-
monie infantile au cours de la dernière décennie 
est due en grande partie aux progrès accomplis 
dans les zones rurales au sein de chaque région. 
En dépit de ces avancées, l’écart entre les zones 
urbaines et les zones rurales subsiste, et tous les 
groupes de population au sein des différents 
pays sont loin de bénéficier d’un accès universel 
aux soins. De plus, il est difficile de procéder à 
une analyse similaire des tendances par quintile 
de richesse des ménages en raison de données 
limitées.

à la fin de la décennie (Figure 4.8). Les progrès 
les plus importants ont été enregistrés en Afrique 
subsaharienne, bien que la région présente 
encore le niveau le plus bas de recours à des soins 
appropriés.

Au cours de la dernière décennie, des progrès 
similaires pour les garçons et les filles ont été 
enregistrés en ce qui concerne le recours à des 
soins appropriés pour les cas présumés de pneu-
monie infantile. Cependant, dans chaque région, 
les progrès réalisés ont été supérieurs pour les 
enfants des zones rurales que pour ceux des 
zones urbaines (Figure 4.9). Entre 2000 et 2010, 
le taux de recours à des soins appropriés s’est 
maintenu à 65 pour cent dans les zones urbaines, 
mais ce même taux est passé de 50 pour cent à 
56 pour cent dans les zones rurales, réduisant 

Figure 
4.6

 il existe un fossé important entre les zones 
rurales et les zones urbaines en termes de 
recours aux soins appropriés pour les cas 
présumés de pneumonie… 
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 … ainsi qu’entre les ménages les plus 
riches et les ménages les plus pauvres
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utilisation d’antibiotiques pour les cas 
présumés de pneumonie infantile
Malgré le rôle crucial des antibiotiques dans le 
traitement de la pneumonie, les données concer-
nant la prise d’antibiotiques pour les cas présu-
més de pneumonie infantile sont limitées. Or, 
aux alentours de 2005, des questions relatives à 
l’utilisation d’antibiotiques chez les enfants pré-
sumés atteints d’une pneumonie ont été ajou-
tées dans les enquêtes nationales (y compris les 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples et 
les enquêtes démographiques et de santé), ce qui 
a permis d’obtenir de nombreuses données au 
cours des dernières années.

Ainsi, dans les pays en développement, moins 
d’un tiers des enfants présumés atteints d’une 
pneumonie a pris des antibiotiques, l’Asie du 
Sud atteignant une moyenne de 18 pour cent 

(Figure 4.10). Néanmoins, tous les enfants pré-
sumés atteints d’une pneumonie ne doivent 
pas prendre d’antibiotiques. En effet, seuls sont 
concernés les enfants classés comme ayant une 
pneumonie (respiration rapide constatée par un 
agent de santé) conformément aux directives 
de l’OMS et de l’UNICEF relatives à la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant (voir 
l’Annexe 2). De plus, les enfants classés comme 
ayant une pneumonie ne sont pas tous atteints de 
pneumonie, mais en l’absence d’outils diagnos-
tiques appropriés, ces directives constituent une 
norme commune en vertu de laquelle les agents 
de santé peuvent déterminer si une pneumonie 
bactérienne nécessite ou non un traitement pré-
somptif aux antibiotiques.

Figure 
4.8

 Au cours de la dernière décennie, des progrès 
ont été enregistrés dans chaque région en ce 
qui concerne le recours à des soins appropriés 
pour les cas présumés de pneumonie infantile 
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 Diminution de l’écart entre les zones urbaines 
et les zones rurales en ce qui concerne le recours 
à des soins appropriés pour les cas présumés 
de pneumonie infantile au cours de la dernière 
décennie
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L’interprétation des données relatives à l’utilisa-
tion d’antibiotiques est complexe pour les raisons 
citées ci-dessus et à l’Annexe 2. Lorsque cet indica-
teur est mesuré, les données peuvent sous-estimer 
le niveau réel de traitement, car les enfants ne souf-
frant pas de pneumonie sont probablement inclus 
dans le dénominateur. De plus, il est possible que 
certains de ces enfants présentant des symptômes 
de la pneumonie prennent des antibiotiques alors 
qu’ils n’en ont pas besoin. En outre, l’identification 
de l’antibiotique prescrit pour les cas présumés de 
pneumonie en vue de déterminer si le traitement 
est conforme aux directives thérapeutiques stan-
dards du pays demeure problématique.

Bien que les garçons et les filles présumés atteints 
d’une pneumonie aient autant de chances de 
bénéficier d’un traitement antibiotique, un fossé 
sépare les enfants des zones rurales et ceux des 
zones urbaines. Dans les pays en développement, 
les enfants présumés atteints d’une pneumonie 

dans les zones urbaines ont 4,5 fois plus de 
chances d’être traités aux antibiotiques que les 
enfants issus de milieux ruraux (Figure 4.11).

Les informations relatives aux inégalités selon 
la richesse des ménages sont limitées, mais dans 
presque tous les pays à revenu faible pour les-
quels des données sont disponibles, l’écart qui 
sépare les plus riches des plus pauvres en matière 
d’utilisation d’antibiotiques pour les cas présu-
més de pneumonie est important (Figure 4.12).

Traitement de la diarrhée
En 2004, l’UNICEF et l’OMS ont publié une 
déclaration commune contenant de nouvelles 
recommandations pour la prise en charge cli-
nique des cas de diarrhée dans les pays à revenu 
faible. Celles-ci préconisent une thérapie de 
réhydratation orale à base de solutions de sels 
de réhydratation orale (SRO), une poursuite de 

Figure 
4.11

 Les enfants des zones rurales présumés 
atteints d’une pneumonie ont moins de chances 
de bénéficier d’un traitement antibiotique … 
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 Dans les pays en développement, moins 
d’un tiers des enfants présumés atteints d’une 
pneumonie a pris des antibiotiques
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manquons de données). En Afrique subsaha-
rienne (34 pour cent) et en Asie du Sud (37 
pour cent), à savoir les régions où le taux de 
mortalité due à la diarrhée est le plus élevé, la 
couverture de ce traitement combiné est très 
faible (Figure 4.13).

Les données permettant d’analyser les ten-
dances en termes de couverture du traitement 
combiné recommandé sont limitées en rai-
son des changements apportés aux méthodes 
de collecte des données. Or, depuis 2000, de 
modestes progrès ont été réalisés en Afrique 
subsaharienne en ce qui concerne la couverture 
du traitement recommandé, tant pour la région 
dans son ensemble que pour l’écart qui sépare 
les groupes de population au sein de la région 
(Figure 4.14).

Solutions à base de sels de réhydratation 
orale (SrO), dont les SrO à osmolarité réduite
L’une des premières étapes pour étendre la cou-
verture des SRO est d’accroître leur disponibilité 

l’alimentation et une supplémentation en zinc 
pour les enfants souffrant de diarrhée aiguë 
(Encadré 4.2)4. La présente section évalue la cou-
verture du traitement préconisé pour éviter la 
déshydratation (thérapie de réhydratation orale 
et poursuite de l’alimentation), ainsi que ses 
composantes : solutions à base de SRO, boissons 
recommandées préparées à domicile, augmen-
tation des apports en liquide, alimentation en 
continu et supplémentation en zinc.

Traitement combiné recommandé : thérapie 
de réhydratation orale et poursuite de 
l’alimentation
Dans les pays en développement, 39 pour cent 
des enfants qui souffrent de diarrhée ont béné-
ficié du traitement combiné recommandé (thé-
rapie de réhydratation orale comprenant des 
solutions à base de SRO, des boissons recom-
mandées préparées à domicile ou une aug-
mentation des apports en liquide, associée à 
une poursuite de l’alimentation ; la supplé-
mentation en zinc n’est pas incluse car nous 

Figure 
4.12

 … et il en va de même pour les enfants les plus pauvres

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans présumés atteints d’une pneumonie qui ont pris des antibiotiques, par quintile de richesse des 
ménages, par pays à revenu faible, 2006-2011

Note : Les estimations au niveau sous-national sont souvent biaisées par des intervalles de confiance trop larges. Par conséquent, les résultats 
doivent être interprétés avec prudence. Le groupe de pays à faible revenu est établi en fonction de la classification de la Banque mondiale de 
juillet 2011 (voir : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Low_income).
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes 
démographiques et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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encADrÉ 
4.2

 recommandations pour la prise en charge clinique des cas de diarrhée

Depuis les années 1970, la thérapie de réhydratation orale consti-
tue la pierre angulaire des programmes de traitement préventif 
de la déshydratation qui, associée à la diarrhée, est potentielle-
ment mortelle. Le remplacement des liquides doit commencer 
à domicile et doit être administré par les parents ou autres res-
ponsables de l’enfant dès l’apparition des premiers symptômes 
de diarrhée. Les solutions à base de sels de réhydratation orale 
(SRO) sont la norme de référence de la thérapie de réhydratation 
orale, et une nouvelle formule contenant une moindre concen-
tration de glucose et de sel (SRO à osmolarité réduite), élaborée 
au début des années 2000, a permis d’améliorer les résultats sur 
le plan de la santé. Les SRO sont disponibles dans des sachets 
plus petits (de 200 grammes) et aromatisés pour faciliter la prise 
du traitement par les enfants. D’après les recommandations de 
l’UNICEF et de l’OMS, la nouvelle solution de SRO à osmolarité 
réduite devrait être administrée à tous les enfants pour prévenir 
et traiter la déshydratation due à la diarrhée.

S’il n’est pas possible de se procurer de SRO, d’autres liquides 
permettent également d’éviter la déshydratation, bien qu’ils 
ne soient pas aussi efficaces chez les enfants qui sont déjà 
déshydratés. Ces liquides (ou « boissons recommandées pré-
parées à domicile ») peuvent être préparés chez soi à l’aide 
d’ingrédients largement disponibles et peu onéreux, comme 

les solutions sucrées et salées et les boissons à base de cé-
réales. Le lait maternel constitue également un excellent 
moyen de réhydrater l’enfant, et doit être administré aux en-
fants encore nourris au sein en complément des SRO.

Outre le remplacement des liquides, les enfants qui souffrent de 
diarrhée doivent poursuivre une alimentation normale pendant 
l’épisode diarrhéique. L’apport d’aliments favorise l’absorption 
des liquides dans le sang par l’estomac pour éviter la déshydra-
tation, permet de préserver l’état nutritionnel et aide le corps à 
combattre l’infection. De plus, les enfants doivent recevoir une 
supplémentation en zinc en complément de la thérapie par réhy-
dratation ; ce composant important a été récemment ajouté aux 
recommandations pour la prise en charge clinique des cas de 
diarrhée. Le zinc réduit tant la durée que la gravité des épisodes 
diarrhéiques, diminue le volume des selles et réduit le besoin de 
recourir à des soins avancés. Les stratégies visant à étendre l’ac-
cès au traitement à base de zinc se sont également traduites par 
une utilisation accrue des SRO et par une baisse de la demande 
d’autres médicaments moins efficaces qui ne devraient pas être 
systématiquement administrés, tels que des antibiotiques et des 
antidiarrhéiques, par les personnes en charge d’un enfant.

Source : UNICEF et OMS 2009.
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à travers la fabrication et l’approvisionnement. 
Les informations émanant des fabricants pri-
vés sont difficiles à obtenir. L’UNICEF demeure 
toutefois l’un des plus grands acheteurs de SRO 
au monde. En effet, il s’est procuré près de 600 
millions de sachets de SRO depuis 2000, parmi 
lesquels des sachets de SRO à osmolarité réduite 
depuis 2004 (Figure 4.15). Cependant, la pro-
duction de la nouvelle formule (contenant une 
moindre concentration de glucose et de sel) est 
encore au ralenti ; les fabricants doivent donc 
rapidement accroître leur production.

Afin de tenir compte de la nécessité de promou-
voir davantage l’utilisation des SRO, des for-
mules aromatisées ont été incluses dans la liste 
des médicaments prioritaires pour les mères et 
leurs enfants, mise au point en 2011 par l’OMS, 

l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP). En décembre 2011, 
l’UNICEF a établi le premier accord d’appro-
visionnement à long terme avec une société 
africaine, et travaille aujourd’hui avec les fabri-
cants pour augmenter la quantité de sachets 
produits dans les différentes tailles préconisées 
dans la liste des médicaments essentiels pour les 
enfants.

Seul près d’un tiers des enfants qui souffrent de 
diarrhée dans les pays en développement béné-
ficient d’un traitement à base de SRO. La cou-
verture au sein de chaque région est de l’ordre 
de 40 pour cent maximum. L’Afrique subsaha-
rienne ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord enregistrent les taux de couverture les 
plus bas, à savoir 30 pour cent (Figure 4.16). 

Figure 
4.14

 Au cours de la dernière décennie, de 
modestes progrès ont été réalisés en 
Afrique subsaharienne en ce qui concerne 
la couverture du traitement recommandé
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et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.13

 Le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, 
ainsi que l’Afrique subsaharienne, 
enregistrent les taux de couverture les 
plus bas en ce qui concerne le traitement 
recommandé pour la diarrhée infantile
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bénéficié d’une thérapie de réhydratation orale (SRO, boissons recommandées 
préparées à domicile ou augmentation des apports en liquide) associée à une 
poursuite de l’alimentation, par région, 2006-2011

a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 75 pays disposant 
de données pour la période 2006-2011, qui représentent 70 pour cent de la 
population âgée de moins de cinq ans dans les pays en développement (à 
l’exception de la Chine, pour laquelle aucune donnée comparable n’est 
disponible) et au moins 50 pour cent de la population âgée de moins de cinq 
ans dans chaque région. La couverture des données était insuffisante pour 
calculer la moyenne régionale des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, et des pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Dans chacune des régions, les garçons et les 
filles qui souffrent de diarrhée ont autant de 
chances de bénéficier d’un traitement à base 
de SRO. Or, en comparaison avec les enfants 
des zones urbaines, les enfants issus de milieux 
ruraux sont moins susceptibles de bénéficier 
d’un tel traitement (Figure 4.17).

Dans les pays les plus pauvres, les enfants les 
plus démunis (qui courent un plus grand risque 
de souffrir de diarrhée) ont beaucoup moins de 
chances de se voir administrer des SRO pour 
le traitement des épisodes diarrhéiques que les 
enfants les plus riches (Figure 4.18).

Les données comparables provenant d’un 
sous-ensemble de pays pour la période approxi-
mative 2000-2010 indiquent que peu de progrès 
ont été réalisés en termes d’utilisation des SRO 
dans le traitement des épisodes diarrhéiques 
(Figure 4.19). Seule l’Afrique subsaharienne a 
montré une légère amélioration (de 24 pour cent 
à 30 pour cent), bien que le taux de couverture 
soit encore trop faible. En dépit de ces modestes 
avancées, l’écart qui sépare les zones urbaines 
des zones rurales en termes d’utilisation des SRO 
ne s’est pas résorbé en Afrique subsaharienne ni 

dans les autres régions au cours de cette même 
période (Figure 4.20).

Boissons recommandées préparées à 
domicile, augmentation des apports en 
liquide et poursuite de l’alimentation
Les données fournies par les enquêtes sur les 
ménages au sujet de l’utilisation des boissons 
recommandées préparées à domicile pour le 
traitement de la diarrhée infantile sont limi-
tées et ne sont pas évaluées dans la présente 
section (voir l’Annexe 2). Cependant, dans les 
pays en développement, moins d’un quart des 
enfants qui souffrent de diarrhée boivent davan-
tage de liquides, et toutes les régions présentent 
des niveaux ne dépassant pas les 32 pour cent. 
La plupart des enfants continuent d’être nour-
ris pendant les épisodes diarrhéiques, man-
geant plus, autant ou légèrement moins de 
nourriture que d’habitude. Or, dans les pays 

Figure 
4.16

 Seul un tiers des enfants qui souffrent de 
diarrhée dans les pays en développement 
bénéficient d’un traitement à base de SrO
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a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 80 pays disposant 
de données pour la période 2006-2011, qui représentent 70 pour cent de la 
population âgée de moins de cinq ans dans les pays en développement (à 
l’exception de la Chine, pour laquelle aucune donnée comparable n’est 
disponible) et au moins 50 pour cent de la population âgée de moins de cinq 
ans dans chaque région. La couverture des données était insuffisante pour 
calculer la moyenne régionale des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, et des pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.15

 Depuis 2000, l’uniceF a acheté près de 
600 millions de sachets de SrO
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en développement, près d’un tiers des enfants 
consomment beaucoup moins de nourriture, 
voire aucune, pendant la maladie, malgré l’im-
portance d’une poursuite de l’alimentation pour 
faciliter l’absorption des liquides, préserver l’état 
nutritionnel et aider le corps à combattre l’infec-
tion (Figure 4.21).

Supplémentation en zinc
La déclaration commune de l’OMS et de 
l’UNICEF de 2004 recommandait un apport en 
zinc pendant 10 à 14 jours, en complément des 
SRO à osmolarité réduite, pour réduire la durée 
et la sévérité des épisodes diarrhéiques, ainsi que 
l’incidence de l’infection dans les deux à trois 
mois suivant le traitement5. Cette recomman-
dation découle d’un consensus et de la recon-
naissance, par la communauté scientifique, de 
l’importance du zinc et des SRO à osmolarité 
réduite dans la réduction du taux de mortalité 
due à la diarrhée.

Malgré les preuves de son effet bénéfique, l’intro-
duction du zinc dans la prise en charge clinique 
de la diarrhée reste limitée. De nombreux pays 
ont modifié leurs politiques de prise en charge de 
la diarrhée pour y inclure une supplémentation 
en zinc et un traitement à base de SRO à osmola-
rité réduite. Or, il existe un écart entre la modi-
fication des politiques et la mise en œuvre réelle 
du programme, ce qui explique le nombre limité 
d’enfants bénéficiant d’un traitement approprié6.

Figure 
4.17

 Dans chaque région, l’utilisation de SrO n’est 
pas assez répandue, tant dans les zones urbaines 
que dans les zones rurales

0

25

50

75

100

Pays en
développementa

Asie de
l’Est et

Pacifiquea

Asie
du Sud

Afrique
subsaharienne

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée qui ont 
bénéficié d’un traitement à base de SRO (sachets de SRO ou liquides de 
réhydratation à base de SRO préemballés), par lieu de résidence et par région, 
2006-2011

a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 62 pays disposant 
de données, qui représentent 56 pour cent de la population urbaine âgée de 
moins de cinq ans et 75 pour cent de la population rurale âgée de moins de 
cinq ans dans les pays en développement (à l’exception de la Chine, pour 
laquelle aucune donnée comparable n’est disponible) et au moins 50 pour 
cent de la population âgée de moins de cinq ans dans chaque région. La 
couverture des données était insuffisante pour calculer la moyenne régionale 
des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique latine et des Caraïbes, et des 
pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.18

 La majorité des enfants les plus pauvres ne bénéficient pas de solutions de SrO pour le 
traitement des épisodes diarrhéiques

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée qui ont bénéficié d’un traitement à base de SRO (sachets de SRO ou liquides 
de réhydratation à base de SRO préemballés) dans les pays en développement, par quintile de richesse des ménages, 2006-2011

Note : Les estimations au niveau sous-national sont souvent biaisées par des intervalles de confiance trop larges. Par conséquent, les 
résultats doivent être interprétés avec prudence. Le groupe de pays à faible revenu est établi en fonction de la classification de la Banque 
mondiale de juillet 2011 (voir : http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#Low_income).
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes 
démographiques et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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En outre, peu d’informations sont disponibles en 
ce qui concerne la prévalence des apports en zinc 
dans le traitement de la diarrhée infantile. Ce 
n’est que récemment que des questions relatives 
à l’administration de zinc ont été incluses dans 
les enquêtes auprès des ménages et, à ce jour, les 
données disponibles ne couvrent que 24 pays. 
Ces données limitées traduisent une utilisation 
peu répandue du zinc dans la prise en charge cli-
nique de la diarrhée infantile (Tableau 4.1).

L’UNICEF et ses partenaires travaillent au coude 
à coude avec les fabricants pour augmenter la 

disponibilité et l’utilisation du zinc. L’UNICEF, 
qui représente plus de 80 % des achats interna-
tionaux, est le principal acheteur de comprimés 
de zinc. L’UNICEF a commencé à acheter du zinc 
en 2006, et les achats n’ont cessé d’augmenter 
depuis (Figure 4.22). Malgré ces avancées, l’ap-
provisionnement mondial en comprimés de zinc 
est extrêmement limité par rapport aux besoins 
de la population mondiale.

Figure 
4.20

 L’écart observé entre les zones urbaines et 
les zones rurales en termes d’utilisation de 
solutions à base de SrO pour le traitement des 
épisodes diarrhéiques ne s’est pas réduit
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aux alentours de l’année 2000 et de l’année 2010

a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 55 pays disposant 
de données, qui représentent 60 pour cent de la population urbaine âgée de 
moins de cinq ans et 79 pour cent de la population rurale âgée de moins de 
cinq ans dans les pays en développement en 2010 (à l’exception de la Chine, 
pour laquelle aucune donnée comparable n’est disponible) et au moins 50 
pour cent de la population âgée de moins de cinq ans dans chaque région. 
La couverture des données était insuffisante pour calculer la moyenne 
régionale des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique latine et des Caraïbes, 
et des pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.19

 Depuis 2000, l’utilisation de solutions 
à base de SrO pour le traitement des 
épisodes diarrhéiques n’a guère évolué
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a. À l’exception de la Chine.
Note : Les estimations concernent un sous-ensemble de 65 pays disposant 
de données, qui représentent 74 pour cent de la population âgée de moins de 
cinq ans dans les pays en développement (à l’exception de la Chine, pour 
laquelle aucune donnée comparable n’est disponible) et au moins 50 pour 
cent de la population âgée de moins de cinq ans dans chaque région. La 
couverture des données était insuffisante pour calculer la moyenne régionale 
des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique latine et des Caraïbes, et des 
pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.21

 La plupart des enfants qui souffrent de 
diarrhée continuent d’être nourris mais 
ne boivent pas davantage de liquides
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a. À l’exception de la Chine.
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de données pour la période 2006-2011, qui représentent 79 pour cent de la 
population âgée de moins de cinq ans dans les pays en développement (à 
l’exception de la Chine, pour laquelle aucune donnée comparable n’est 
disponible) et au moins 50 pour cent de la population âgée de moins de cinq 
ans dans chaque région. La couverture des données était insuffisante pour 
calculer la moyenne régionale des pays de la zone ECO/CEI, de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, et des pays industrialisés.
Source : Bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des 
enquêtes par grappes à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques 
et de santé et d’autres enquêtes menées au niveau national.
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Figure 
4.22

 L’uniceF a acheté près de 700 millions de 
comprimés de zinc depuis 2006
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TABLeAu 
4.1

  Les données limitées traduisent une 
utilisation peu répandue du zinc dans la prise 
en charge clinique de la diarrhée infantile

Pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée qui ont bénéficié d’une 
supplémentation en zinc, par pays disposant de données, 2006-2011

Pays Pourcentage Source

Albanie 5 EDS 2008-2009

Bangladesh 23 EDS 2007

Bhoutan 1 MICS 2010

Cambodge 2 EDS 2010

El Salvador 12 Autre 2008

Ghana 2 EDS 2008

Guyana 1 EDS 2009

Inde <1 EDS 2005-2006

Kenya <1 EDS 2008-2009

Libéria <1 EDS 2007

Madagascar 1 EDS 2008-2009

Malawi <1 EDS 2010

Népal 6 EDS 2011

Nigéria 1 EDS 2008

Ouganda 1 EDS 2006

Philippines 2 EDS 2008

République démocratique du Congo 2 MICS 2010

République populaire 
démocratique de Corée 19 MICS 2009

République-Unie de Tanzanie 5 EDS 2010

Rwanda <1 EDS 2007-2008

Sierra Leone 2 EDS 2008

Tchad <1 MICS 2010

Timor-Leste 6 EDS 2009-2010

Zimbabwe <1 EDS 2010-2011

EDS signifie « enquêtes démographiques et de santé » ; MICS, l’acronyme anglais pour 
« Multiple Indicator Cluster Surveys » signifie « enquêtes par grappes à indicateurs multiples ».
Source : bases de données mondiales de l’UNICEF 2012, d’après des enquêtes par grappes 
à indicateurs multiples, des enquêtes démographiques et de santé et d’autres enquêtes 
menées au niveau national.
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5 
Estimation du nombre de vies d’enfants qui 
pourraient être sauvées en transposant à 
plus grande échelle et de manière équitable 
les interventions les plus cruciales

pour de nombreux pays qui œuvrent en faveur 
d’objectifs plus ambitieux, tels que la couver-
ture universelle. Le deuxième scénario avait 
pour objectif de déterminer si les programmes 
pouvaient sauver davantage de vies d’enfants 
en axant les principales interventions de lutte 
contre la pneumonie et la diarrhée sur les 
ménages les plus pauvres plutôt que sur les 
ménages les plus riches (Encadré 5.1).

Le premier scénario a été simulé pour 75 pays 
enregistrant les taux les plus élevés de morta-
lité infantile et maternelle ; ces pays ont été 
identifiés dans le cadre de l’initiative Compte 
à rebours 20151 sur la base des estimations dis-
ponibles des causes de mortalité2. D’après les 

Le présent rapport vient confirmer ce que nous 
savions depuis longtemps : la couverture des prin-
cipales interventions destinées à prévenir la pneu-
monie et la diarrhée est souvent beaucoup plus 
faible dans les pays les plus pauvres et parmi les 
enfants les plus démunis de ces pays. En outre, 
ces groupes affichent souvent la plus forte charge 
de mortalité due aux infections fréquentes, 
notamment la pneumonie et la diarrhée. Ainsi, 
les conséquences en matière de survie de l’en-
fant pourraient être plus importantes encore si 
la couverture des interventions était élargie à ces 
groupes vulnérables.

Or, jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise 
pour tenter de quantifier ces connaissances bien 
établies. Quel impact pourrait avoir une réparti-
tion plus équitable des interventions sur la sur-
vie de l’enfant ? L’Outil de Vies Sauvées (LiST) 
sert précisément à simuler l’effet des approches 
fondées sur l’équité dans la lutte contre la pneu-
monie et la diarrhée (pour une description du 
modèle et des interventions incluses dans l’ana-
lyse, se reporter à l’Annexe 2).

Ce modèle permet d’estimer le nombre de décès 
potentiellement évités chez les enfants de moins 
de 5 ans en fonction de l’évolution de la cou-
verture des interventions dans le domaine de 
la santé maternelle, néonatale et de l’enfant en 
s’appuyant sur les résultats empiriques de ces 
interventions en termes de réduction de la mor-
talité de l’enfant. Les estimations modélisées 
prennent également en compte les projections 
démographiques actuelles et les causes de décès 
des enfants de moins de cinq ans spécifiques à 
chaque pays.

Le premier scénario s’est penché sur le nombre 
de vies d’enfants qui pourraient être sauvées 
si la couverture nationale actuelle des princi-
pales interventions de lutte contre la pneumo-
nie et la diarrhée atteignait celle des ménages 
les plus riches au sein d’un même pays. Cet 
objectif reposant sur l’équité est réalisable 

Figure 
5.1

 réduction potentielle du nombre de décès 
d’enfants si la couverture nationale des 
interventions atteignait celle des ménages les 
plus riches
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estimations modélisées, la mortalité de l’enfant 
due à la pneumonie pourrait baisser de 30 pour 
cent dans ces pays, et la mortalité de l’enfant due 
à la diarrhée de 60 pour cent (Figure 5.1). Selon 
ces mêmes estimations, plus de 2 millions de 
décès dus à la pneumonie et à la diarrhée pour-
raient être évités dans ces 75 pays au cours de 
la période 2012-2015 si la couverture des princi-
pales interventions de lutte contre la pneumonie 
et la diarrhée atteignait celle des ménages les 
plus riches.

La mortalité de l’enfant toutes causes confondues 
pourrait diminuer d’environ 13 pour cent dans 
ces 75 pays si les interventions étaient axées spé-
cifiquement sur ces deux maladies. Par ailleurs, 
le taux de mortalité de l’enfant due à la pneumo-
nie et à la diarrhée pourrait reculer d’environ 30 
pour cent en 2012 à 19 pour cent en 2015. Dans 
les 75 pays où la charge de morbidité est la plus 
élevée, le taux de mortalité de l’enfant pourrait 
chuter d’au moins 10 pour cent, et jusqu’à 28 
pour cent dans certains cas (Carte 5.1).

encADrÉ 
5.1

  Accorder la priorité aux enfants les plus pauvres : l’exemple du Bangladesh

Un récent rapport de l’UNICEF a démontré que le fait de 
mettre l’accent sur les enfants les plus pauvres et les plus dé-
munis pouvait sauver davantage de vies et accélérer les pro-
grès vers la réalisation des objectifs mondiaux de réduction 
de la mortalité de l’enfant1.En outre, l’Outil de Vies Sauvées 
(LiST) a permis de modéliser cette démarche de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée au Bangladesh.

Dans de nombreux pays à revenu faible, le manque de don-
nées infranationales fiables concernant les taux de mortalité li-
mite la capacité à modéliser ce scénario à plus grande échelle. 
Cependant, le Bangladesh a récemment mené une étude na-
tionale reposant sur des autopsies verbales pour produire des 
estimations sur les causes de mortalité au sein des groupes 
de population infranationaux. Les limites de ces estimations 
sont bien connues2, et des intervalles de confiance trop larges 
remettent en cause la pertinence des conclusions suscep-
tibles d’être tirées.

Les estimations modélisées indiquent que près de six fois 
plus d’enfants pourraient être sauvés dans les foyers les 
plus pauvres (environ 15 400) par rapport aux foyers les plus 
riches (environ 2 800) si les principales interventions de lutte 
contre la pneumonie et la diarrhée étaient menées à un ni-
veau presque universel (voir Figure et Annexe 2). En ce qui 
concerne la pneumonie, près de sept fois plus d’enfants pour-
raient être sauvés dans les foyers les plus pauvres (environ 
6 600) par rapport aux foyers les plus riches (environ 900) ; 
quant à la diarrhée, près de quatre fois plus d’enfants pour-
raient être sauvés dans les foyers les plus pauvres (environ 
7 800) par rapport aux foyers les plus riches (environ 1 800).

Cet exercice permet d’associer les estimations brutes à une 
connaissance bien établie : le fait d’axer les interventions vi-
sant à réduire les principales causes de décès d’enfants sur les 
foyers les plus pauvres permet de sauver davantage de vies.

notes
1. UNICEF 2010.

2. UNICEF 2011c.

Au Bangladesh, davantage d’enfants pourraient 
être sauvés si les interventions de lutte contre 
la pneumonie et la diarrhée étaient axées sur les 
ménages les plus pauvres

Décès d’enfants
dus à la diarrhée

Décès d’enfants
dus à la pneumonie

Total des décès
d’enfants

Estimations du nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans qui pourraient 
être évités si les interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée 
étaient menées à un niveau presque universel (90 pour cent) parmi les quintiles 
de richesse les plus riches et les plus pauvres (en milliers)

Note : Le nombre de décès évités chez les enfants souffrant de pneumonie 
et de diarrhée ne correspond pas au nombre total de décès d’enfants évités, 
car les interventions de lutte contre la pneumonie et la diarrhée ont des 
conséquences sur d’autres causes de mortalité de l’enfant.
Source : Outil de modélisation LiST (Outil de Vies Sauvées), élaboré par l’École 
de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins (voir l’Annexe 2).
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Il suffirait d’augmenter la couverture nationale 
des interventions de lutte contre la pneumo-
nie et la diarrhée à un niveau équivalent à celui 
des groupes les plus riches pour que ces avan-
tages importants pour la survie de l’enfant se 

concrétisent. Ce premier objectif reposant sur 
l’équité est réalisable pour de nombreux pays qui 
œuvrent en faveur d’objectifs plus ambitieux, tels 
que la couverture universelle.

cArTe 
5.1

 Augmenter la couverture nationale des interventions afin qu’elle atteigne les niveaux enregistrés dans les 
ménages les plus riches pourrait considérablement réduire les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
dans les pays les plus affectés

Note : Cette carte est stylisée et n’est pas à l’échelle. Elle ne représente nullement un quelconque point du vue de l’UNICEF sur la situation juridique de pays ou de 
territoires ou la délimitation de frontières. La ligne en pointillés représente approximativement la ligne de contrôle du Jammu-et-Cachemire convenue entre l’Inde et 
le Pakistan. Le statut définitif du Jammu-et-Cachemire n’a pas encore été décidé par les parties. La frontière définitive entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été déterminée. Le statut final de la région d’Abyei n’a pas encore été déterminé. 
Source : Outil de modélisation LiST (Outil de Vies Sauvées), élaboré par l’École de santé publique Bloomberg de l’Université Johns Hopkins (voir l’Annexe 2).

Prévisions de la réduction des taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans 
si la couverture nationale actuelle des 
principales interventions de lutte contre 
la pneumonie et la diarrhée atteignait 
celle des 20 pour cent de ménages les 
plus riches dans les 75 pays, 2012-2015

Moins de 10 pour cent

10-14 pour cent

15-19 pour cent

20 pour cent ou plus
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6 
Pneumonie et diarrhée : un appel 
à l’action pour réduire l’écart en 
matière de survie de l’enfant

La mise en œuvre d’actions ciblées pour com-
battre la pneumonie et la diarrhée constitue une 
occasion extraordinaire de combler le fossé rela-
tif à la survie de l’enfant, tant entre les pays qu’au 
sein de ceux-ci, et d’accélérer les progrès visant à 
mettre fin aux décès d’enfants évitables.

Des réussites ont été enregistrées en matière de 
survie de l’enfant au cours des deux dernières 
décennies, mais les progrès réalisés sont inégaux 
et inéquitables1. En effet, les taux de mortalité de 
l’enfant les plus élevés ont été enregistrés dans les 
régions et les pays les plus pauvres du monde. De 
plus, au sein de la plupart de ces pays, les enfants 
les plus pauvres et les plus défavorisés sont plus 
susceptibles de mourir avant l’âge de cinq ans.

La pneumonie et la diarrhée comptent parmi les 
principales causes de décès des enfants dans le 
monde et frappent de plein fouet les régions et 
les pays les plus pauvres, les enfants les plus vul-
nérables étant vraisemblablement les plus expo-
sés. Or, ces deux maladies n’ont pas bénéficié de 
l’attention nécessaire, tant au niveau mondial 
que national. D’autres grands fléaux de santé 
publique, comme le paludisme et le VIH, ont sus-
cité un intérêt croissant et bénéficié d’un finance-
ment accru au cours des dernières années, mais il 
reste encore beaucoup à faire pour alléger leurs 
fardeaux. Nous soutenons vigoureusement ces 
efforts et nous nous engageons activement à les 
poursuivre. Néanmoins, nous reconnaissons éga-
lement la nécessité d’accorder à la pneumonie et 
à la diarrhée une plus grande importance dans 
le programme d’action pour la survie de l’enfant, 
puisque de nombreux décès d’enfants sont impu-
tables à ces deux maladies.

Le présent rapport invite à passer à l’action pour 
combattre la pneumonie et la diarrhée afin de 
réduire l’écart qui sépare les enfants les plus 
riches des plus pauvres en matière de survie, 
et d’accélérer les progrès vers la réalisation des 
objectifs internationaux, dont les Objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement doivent être atteints d’ici à 2015. Or, 
comment le monde peut-il accélérer les progrès 
réalisés en matière de survie de l’enfant dans les 
délais prescrits tout en s’assurant que les enfants 
les plus vulnérables ne sont pas négligés ?

Le présent rapport constitue un argument de 
poids pour renforcer l’engagement, mobiliser 
l’attention et accroître les financements en faveur 
de ces deux principales causes de mortalité de 
l’enfant à travers le monde, qui affectent de façon 
disproportionnée les enfants les plus vulnérables. 

encADrÉ 
6.1

  Plan d’action mondial de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée

En s’appuyant sur le Plan d’action mondial pour prévenir et com-
battre la pneumonie (GAPP), un partenariat mondial a été créé en 
2011 en vue d’élaborer un plan d’action intégré pour lutter contre 
la pneumonie et la diarrhée. Ce vaste chantier comprend une ana-
lyse avancée du fardeau que représentent ces deux maladies au 
niveau mondial, les facteurs de risque, les interventions poten-
tielles, l’expérience spécifique à chaque pays et les lacunes en 
termes de données, avec pour objectif de réduire la charge de 
morbidité due à la pneumonie infantile et à la diarrhée dans les 
pays en développement.

Étant données les synergies existantes entre la pneumonie et la 
diarrhée, une étape importante de cet exercice consistera à éla-
borer un plan d’action mondial coordonné de lutte contre la pneu-
monie et la diarrhée en vue d’orienter les politiques de santé 
publique vers la mise en œuvre de stratégies intégrées, et d’iden-
tifier les lacunes en termes de données qui pourront faire l’objet 
de recherches ultérieures.

Ce plan d’action mondial, qui sera publié début 2013, établira une 
vision claire et intégrée de la stratégie de lutte contre la pneumo-
nie et la diarrhée, et soutiendra les activités de plaidoyer au ni-
veau mondial. 

Source : Communication personnelle avec Zulfiqar A Bhutta, professeur à l’Univer-

sité Agha Khan, Division de la santé maternelle et infantile, 2012.
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Nous savons ce qui doit être fait. Des plans d’ac-
tion en faveur de la pneumonie et de la diarrhée 
ont été élaborés par l’UNICEF, l’OMS et ses par-
tenaires (voir l’Annexe 1). Ces derniers incluent 
des interventions bien établies, avérées et extrê-
mement efficaces dans différents secteurs, à 
savoir la santé, l’alimentation, l’eau et l’assainis-
sement, et qui peuvent être transposables à plus 
grande échelle. De nombreuses interventions 
de lutte contre la pneumonie et la diarrhée sont 
similaires et pourraient être mises en œuvre de 
façon intégrée (voir la Figure 2.1 au Chapitre 2).

Ces maladies, causes principales de mortalité 
chez les enfants, font aujourd’hui l’objet d’un 
intérêt croissant. En outre, un partenariat mon-
dial de lutte contre la diarrhée est en train de se 

mettre en place et devrait être intégré au Plan 
d’action mondial pour prévenir et combattre la 
pneumonie (GAPP), mis au point en 2009 (Enca-
dré 6.1).

Ce partenariat permettra de mettre en place une 
vision intégrée de la stratégie de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée, d’identifier les lacunes 
en termes de données (qui pourront faire l’objet 
de recherches ultérieures) et de soutenir les acti-
vités de plaidoyer au niveau mondial.

Le présent rapport s’inscrit dans une initiative 
mondiale visant à mettre en lumière ces deux 
maladies et à démontrer leur importance pour 
les stratégies de survie de l’enfant axées sur 
l’équité.
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stratégies de traitement, de prévention et de pro-
tection contre la pneumonie sont :

•	 Une prise en charge à tous les niveaux ;

•	 La vaccination ;

•	 La prévention et la prise en charge de l’infec-
tion par le VIH ;

•	 L’amélioration de la nutrition et la réduction 
de l’insuffisance pondérale à la naissance ;

•	 Le contrôle de la pollution de l’air à l’intérieur 
des habitations.

En outre, cinq interventions pourraient diminuer 
de moitié les taux de mortalité et de morbidité :

•	 Améliorer la prise en charge, aussi bien au niveau 
de la communauté que des établissements de santé. 
Les pays où le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans est élevé doivent mettre en place 
des plans visant à améliorer la prise en charge 
adéquate de la pneumonie, tant dans les hôpi-
taux et les établissements de santé qu’au sein 
de la communauté, afin d’atteindre un niveau 
de couverture de 90 pour cent dans des délais 
déterminés.

•	 Mettre en œuvre la vision et la stratégie mondiale 
pour la vaccination contre la coqueluche (DTC3) 
et la rougeole. Les pays qui n’y sont pas encore 
parvenus, notamment les pays présentant un 
taux de mortalité élevé, doivent introduire le 
vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type b 
(Hib) et le vaccin conjugué contre le pneumo-
coque (VCP) dans leurs programmes de vacci-
nation nationaux.

•	 Promouvoir l’allaitement exclusif et la supplémen-
tation en zinc. Ces stratégies permettent de 
réduire le risque d’insuffisance pondérale 
à la naissance et de sous-nutrition, et sont 

Pneumonie
Le Plan d’action mondial pour prévenir et com-
battre la pneumonie (OMS et UNICEF 2009b) a 
été conjointement lancé par l’OMS et l’UNICEF 
en 2009.

Objectifs et vision
La vision du Plan d’action mondial pour préve-
nir et combattre la pneumonie (GAPP) consiste à 
protéger chaque enfant contre la pneumonie en 
lui offrant un environnement sain, et à garantir 
l’accès à des mesures de prévention et de traite-
ment. Le plan s’articule autour des objectifs spé-
cifiques suivants :

•	 Réduire le taux de mortalité due à la pneumo-
nie chez les enfants de moins de 5 ans de 65 
pour cent d’ici à 2015 par rapport aux niveaux 
de l’année 2000 ;

•	 Réduire l’incidence de la pneumonie aiguë 
chez les enfants de moins de 5 ans de 25 pour 
cent d’ici à 2015 par rapport aux niveaux de 
l’année 2000.

Les trois objectifs suivants doivent être atteints 
d’ici la fin de l’année 2015 : 

•	 une couverture vaccinale de l’ordre de 90 pour 
cent (avec une couverture de 80 pour cent 
dans chaque circonscription) ;

•	 un accès à une prise en charge appropriée de 
la pneumonie de l’ordre de 90 pour cent ;

•	 une couverture de l’allaitement exclusif au 
cours des six premiers mois de la vie de l’ordre 
de 90 pour cent.

Déclaration commune en matière de 
consultation technique
Dans le cadre des stratégies pour la survie de 
l’enfant, les pays doivent prendre des mesures 
pour combattre la pneumonie. Les principales 

Annexe 1 
Plans d’action de lutte contre la 
pneumonie et la diarrhée
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donc un moyen efficace de lutte contre la 
pneumonie.

•	 Réduire la pollution de l’air à l’intérieur des habi-
tations. De nouvelles technologies permettent 
de réduire la pollution de l’air à l’intérieur des 
habitations, ce qui constitue un moyen efficace 
de lutter contre la pneumonie, mais d’autres 
recherches sont nécessaires pour démontrer 
les avantages de ces interventions sur la santé.

•	 Prévenir la transmission mère-enfant du VIH, amé-
liorer la prise en charge de l’infection par le VIH et 
accroître le recours à un traitement prophylactique 
contre la pneumonie à  P. jiroveci. Ces interven-
tions sont cruciales dans les pays où la préva-
lence du VIH est élevée.

D’autres stratégies préventives, comme le lavage 
des mains au savon, doivent également être 
encouragées. 

La pneumonie est une conséquence fréquente 
et grave de la pandémie grippale. Les straté-
gies de préparation à une pandémie grippale 
doivent donc inclure de toute urgence la pré-
vention de la pneumonie et la prise en charge 
communautaire.

Diarrhée
Le rapport conjoint de l’UNICEF et de l’OMS 
intitulé : « Diarrhée : pourquoi des enfants 
continuent de mourir et ce que l’on peut faire » 
(UNICEF et OMS 2009) préconise un plan d’ac-
tion en sept points pour combattre la diarrhée à 
travers le monde.

Traitement
Le traitement est axé sur deux éléments clés, tels 
que définis par l’UNICEF et l’OMS (2004) :

•	 Le remplacement des liquides pour empêcher 
la déshydratation ; et

•	 L’administration de zinc. 

La thérapie de réhydratation orale est la pierre 
angulaire de la démarche de remplacement des 
liquides. De nouveaux éléments y ont été ajou-
tés : les SRO à osmolarité réduite (une nouvelle 
formulation plus efficace pour empêcher la dés-
hydratation) et une supplémentation en zinc 

(qui réduit la durée et la sévérité des épisodes 
diarrhéiques). D’autres éléments importants sont 
la poursuite de l’alimentation, y compris l’allai-
tement, pendant l’épisode diarrhéique, et l’uti-
lisation de boissons recommandées préparées à 
domicile si des solutions à base de SRO ne sont 
pas disponibles.

ensemble de mesures de prévention
Les mesures de prévention visant à lutter contre 
la diarrhée à moyen et long termes sont axées sur 
cinq éléments :

•	 Augmenter la couverture vaccinale contre le 
rotavirus et la rougeole ;

•	 Promouvoir l’allaitement précoce et exclusif, 
ainsi qu’une supplémentation en vitamine A ;

•	 Encourager le lavage des mains au savon ;

•	 Améliorer la quantité et la qualité de l’approvi-
sionnement en eau, incluant le traitement et le 
stockage adéquats de l’eau dans les ménages ;

•	 Promouvoir l’assainissement au niveau de la 
communauté.

De nouveaux éléments sont venus s’ajouter à cette 
démarche : la recommandation récente d’in-
troduction du vaccin antirotavirus dans les pro-
grammes de vaccination nationaux et la mise en 
place de stratégies visant à inciter les communau-
tés à exiger l’élimination de la défécation à l’air 
libre, qui se sont avérées plus efficaces que les 
précédentes. 

Cet ensemble de mesures de prévention doit être 
mis en œuvre de façon concertée, car les inter-
ventions autonomes ont souvent peu de retom-
bées. Par exemple, l’amélioration des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
ne suffit pas pour prévenir la diarrhée due au 
rotavirus. De plus, le vaccin contre le rotavirus 
ne prévient pas la transmission d’autres patho-
gènes (comme E. coli et Shigella) responsables de 
la diarrhée. La mise en œuvre de cet ensemble 
de mesures doit s’appuyer sur un changement 
de comportement clair, ciblé et intégré, et sur la 
formulation de stratégies de communication en 
faveur du changement social afin de mieux édu-
quer les familles et les communautés.
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Annexe 2 
Contexte technique

Sources des données
L’estimation de la mortalité par cause spécifique, 
publiée récemment pour l’année 2010, se base sur 
le travail du Groupe de référence pour l’épidémio-
logie de la santé de l’enfant (voir : www.cherg.org)1.

Les estimations relatives à la prévention et à la 
couverture des traitements sont extraites d’une 
série de bases de données accessibles au public, 
compilées par l’UNICEF, et reflètent les données 
disponibles depuis le 15 avril 2012 (voir : www.
childinfo.org). Ces bases de données s’appuient 
sur les informations recueillies lors d’enquêtes 
auprès des ménages représentatives au niveau 
national, qui sont menées régulièrement dans 
les pays à revenu faible, notamment les enquêtes 
par grappes à indicateurs multiples supervisées 
par l’UNICEF (voir : www.childinfo.org) et les 
enquêtes démographiques et de santé supervi-
sées par l’Agence des États-Unis pour le dévelop-
pement international (USAID - U.S. Agency for 
International Development) (voir : www.measure-
dhs.com). Certaines estimations sur la couver-
ture sont tirées d’un ensemble de données issues 
d’enquêtes et d’autres sources, comme celles 
concernant l’approvisionnement en eau et l’assai-
nissement ou la vaccination.

Les informations relatives à la politique de prise 
en charge communautaire et à sa mise en œuvre 
découlent d’une enquête transversale réalisée 
par 44 bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique 
subsaharienne à l’aide d’un instrument structuré 
comportant des questions ouvertes et fermées. 
Ces bureaux ont été contactés pour la première 
fois en mai 2010, puis ont été interrogés tout au 
long du mois de mai 2011 afin de s’assurer que les 
informations fournies reflétaient bien l’état réel 
de la prise en charge en 2010. Sur les 44 bureaux 
de pays, 4 n’ont pas répondu : le Cap-Vert, le 
Gabon, la Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe.

Indicateurs de prévention
Les estimations relatives à la couverture vacci-
nale ont été établies conjointement par l’OMS et 

l’UNICEF (voir : www.childinfo.org). Le Départe-
ment Vaccination, vaccins et produits biologiques 
de l’OMS conserve des données sur l’année d’in-
troduction des vaccins dans les programmes 
nationaux de vaccination ; ces données sont pré-
sentées dans le présent rapport pour le VCP, le 
vaccin Hib et le vaccin antirotavirus.

Les estimations relatives à la couverture en 
matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont 
réalisées conjointement par le Programme com-
mun OMS / UNICEF de surveillance de l’eau et 
de l’assainissement, qui a publié ses dernières esti-
mations en mars 2012 (voir : www.wssinfo.org).

Les données relatives à la pollution de l’air à 
l’intérieur des habitations (due à l’utilisation de 
combustibles solides), issues de la base de don-
nées de l’OMS sur les énergies domestiques, 
reflètent les estimations modélisées de 2010. Ces 
dernières sont extraites des enquêtes nationales 
auprès des ménages (enquêtes par grappes à indi-
cateurs multiples et enquêtes démographiques 
et de santé) et des données de recensement 
(voir : www.who.int/indoorair/health_impacts/
he_database/).

Les estimations sur la couverture nutritionnelle 
s’appuient en grande partie sur des enquêtes 
auprès des ménages représentatives au niveau 
national, telles que les enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples et les enquêtes démogra-
phiques et de santé, sans aucun ajustement. Les 
estimations relatives à l’incidence de l’insuffi-
sance pondérale à la naissance sont, quant à elles, 
ajustées à l’aide d’une méthodologie développée 
conjointement par l’UNICEF et l’OMS pour com-
penser les omissions et les erreurs2.

Indicateurs de traitement

Diarrhée
Les recommandations concernant les pro-
grammes de traitement de la diarrhée ont été 
émises dans la Déclaration commune de l’OMS 
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Traitement au zinc indique la proportion d’en-
fants âgés de 0 à 59 mois souffrant de diarrhée 
au cours des deux semaines précédant l’enquête 
qui ont bénéficié d’une supplémentation en zinc 
durant l’épisode diarrhéique.

cas présumés de pneumonie
Recours aux soins pour les cas présumés de 
pneumonie indique la proportion d’enfants âgés 
de 0 à 59 mois présumés atteints d’une pneumo-
nie (toux accompagnée d’une respiration rapide 
ou difficile due à un problème au niveau des 
poumons) et qui ont bénéficié de soins appro-
priés pendant la maladie. Les soins appropriés 
comprennent les soins dispensés par les hôpitaux 
publics ou privés, les centres de soins ou les dis-
pensaires, les médecins privés ou les agents de 
santé communautaires (et excluent les pharma-
cies, les magasins et les praticiens traditionnels).

Traitement antibiotique contre les cas présu-
més de pneumonie indique la proportion d’en-
fants âgés de 0 à 59 mois présumés atteints d’une 
pneumonie (toux accompagnée d’une respiration 
rapide ou difficile due à un problème au niveau 
des poumons) qui ont bénéficié d’un traitement 
antibiotique approprié pendant la maladie.

À l’origine, les cas présumés de pneumonie 
étaient définis comme une « toux accompagnée 
d’une respiration rapide et difficile », sans pré-
ciser s’il s’agissait d’un problème au niveau des 
poumons. Les tableaux statistiques indiquent, 
grâce à une note de bas de page, les estimations 
de couverture basées sur ce dénominateur. Ces 
estimations de couverture sont utilisées pour 
l’analyse des tendances du rapport. Toutefois, des 
analyses plus approfondies sont nécessaires pour 
déterminer comment ce changement de défini-
tion peut avoir un impact sur l’ensemble des esti-
mations de couverture.

Les données portant sur la reconnaissance des 
symptômes de la pneumonie sont issues des 
réponses à la question « Pour quels symptômes 
emmèneriez-vous immédiatement votre enfant 
dans un établissement de santé ? » posées dans 
le cadre des enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples. Les participants pouvaient fournir 
plusieurs réponses, mais n’ont pas été incités à 
signaler des signes ou des symptômes particu-
liers. Du fait que cette question soit ouverte, cer-
tains symptômes ont pu être sous-représentés, car 

et de l’UNICEF de 20043. En outre, les princi-
paux indicateurs de suivi de la mise en œuvre 
de ces recommandations ont été fixés lors d’une 
réunion consultative de l’OMS et de l’UNICEF 
sur les indicateurs de survie de l’enfant, qui s’est 
tenue en 20044, puis ont été confirmés en 2007 
à l’occasion d’une réunion technique sur les 
indicateurs du Compte à rebours5. Ces recom-
mandations thérapeutiques sont actuellement 
réexaminées et pourraient être modifiées d’ici à 
la fin de l’année.

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhy-
dratation orale et poursuite de l’alimentation 
indique la proportion d’enfants âgés de 0 à 59 
mois souffrant de diarrhée au cours des deux 
semaines précédant l’enquête qui ont bénéficié 
d’une thérapie de réhydratation orale (sachets de 
sels de réhydratation orale, boissons recomman-
dées préparées à domicile ou augmentation des 
apports en liquide) associée à une poursuite de 
l’alimentation durant l’épisode diarrhéique.

Traitement de la diarrhée par SRO indique la 
proportion d’enfants âgés de 0 à 59 mois souf-
frant de diarrhée au cours des deux semaines 
précédant l’enquête auxquels des sels de réhy-
dratation orale (sachets de sels de réhydratation 
orale ou liquides de réhydratation à base de SRO 
préemballés) ont été administrés durant l’épi-
sode diarrhéique.

Boissons recommandées préparées à domicile 
indiquent la proportion d’enfants âgés de 0 à 59 
mois souffrant de diarrhée au cours des deux 
semaines précédant l’enquête auxquels des bois-
sons préparées à domicile recommandées par le 
gouvernement (adaptées au contexte national 
conformément aux directives du pays) ont été 
administrées durant l’épisode diarrhéique.

Augmentation des apports en liquide indique 
la proportion d’enfants âgés de 0 à 59 mois souf-
frant de diarrhée au cours des deux semaines 
précédant l’enquête dont les apports en liquide 
ont été augmentés durant l’épisode diarrhéique.

Poursuite de l’alimentation indique la propor-
tion d’enfants âgés de 0 à 59 mois souffrant de 
diarrhée au cours des deux semaines précédant 
l’enquête auxquels on a donné plus, autant ou 
moins à manger que d’habitude durant l’épisode 
diarrhéique.
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les pays et à travers le temps. Une analyse appro-
fondie est nécessaire pour déterminer l’effet que 
ces légères différences de formulation peuvent 
avoir sur l’ensemble des résultats de couverture. 
Il convient de noter que la modification des caté-
gories de réponses pour les questions relatives à la 
poursuite de l’alimentation, ajoutées aux alentours 
de l’an 2000, a eu des répercussions sur la disponi-
bilité des données de cet indicateur et des données 
liées à l’indicateur de réhydratation orale et de 
poursuite de l’alimentation. Ainsi, cela limite l’ana-
lyse des tendances de ces indicateurs de traitement 
de la diarrhée sur la période précédant l’an 2000.

Le traitement au zinc est mesuré à l’aide d’une 
question ouverte. Les personnes interrogées 
doivent répondre à la question suivante : « Quel 
(autre) traitement a été administré pour soigner la 
diarrhée ? ». La faible proportion de traitements 
au zinc peut être due à des omissions si la personne 
interrogée ne connaît pas les traitements adminis-
trés à l’enfant ou si elle ne s’en souvient pas.

Les estimations relatives à la prévalence, issues 
des enquêtes auprès des ménages, peuvent plus ou 
moins varier selon la saison et le moment de l’épi-
démie (comme pour le choléra). Ces estimations 
dépendent aussi de la mémoire des personnes qui 
s’occupent des enfants. À ce sujet, des recherches 
ont démontré qu’un adulte moins instruit ou vivant 
dans des ménages plus pauvres est plus enclin à 
omettre certains symptômes de la diarrhée présen-
tés par ses enfants lorsqu’il est interrogé dans le 
cadre d’une enquête auprès des ménages7. Cette 
tendance s’applique également aux symptômes 
d’autres maladies, comme la fièvre ou les pro-
blèmes respiratoires. Les enquêtes ne mesurent pas 
le type de diarrhée contractée par l’enfant (ni sa 
durée, ni sa sévérité). Même si les estimations rela-
tives à la prévalence ne sont pas présentées dans ce 
rapport, elles sont utilisées pour obtenir le dénomi-
nateur des taux de couverture de traitement.

La prévalence des cas présumés de pneumonie fait 
référence aux enfants présentant plusieurs symp-
tômes respiratoires et qui devraient effectuer une 
évaluation clinique auprès d’un prestataire appro-
prié. Les symptômes respiratoires comprennent 
« la toux et une respiration rapide et difficile 
due à un problème au niveau des poumons ». Un 
traitement antibiotique ne devrait pas être pres-
crit systématiquement à tous les enfants présu-
més atteints d’une pneumonie au cours des deux 

il se peut qu’une certaine réponse ne vienne pas 
immédiatement à l’esprit de la personne interro-
gée, qui omet alors de la citer.

Problèmes de mesure
Plusieurs problèmes de mesure doivent être 
pris en compte lors de l’interprétation des don-
nées relatives au traitement, issues des enquêtes 
menées auprès des ménages.

Du fait de sa méconnaissance des traitements, la 
personne en charge d’un enfant ne se souvient 
pas systématiquement des médicaments utilisés 
pour soigner ce dernier. Les recherches indiquent 
que ces indications sont peu fiables dans les entre-
tiens d’enquête auprès des ménages6.

Peu d’informations sont disponibles sur l’utili-
sation des antibiotiques dans le traitement des 
cas présumés de pneumonie. En effet, ces ques-
tions ont été ajoutées aux enquêtes par grappes 
à indicateurs multiples et aux enquêtes démo-
graphiques et de santé aux alentours de 2005, 
ce qui limite l’analyse des tendances. À ce jour, 
aucune information n’est recueillie sur le type 
d’antibiotique utilisé pour traiter les symptômes 
de la pneumonie ou sur la dose administrée. De 
même, aucune question n’est posée sur l’adminis-
tration précoce de SRO chez un enfant souffrant 
de diarrhée, sur le nombre de sachets de SRO 
administrés durant l’épisode diarrhéique, ou sur 
la préparation correcte ou non de ces liquides. En 
outre, les directives nationales en matière de bois-
sons recommandées préparées à domicile diver-
gent sur la définition des liquides de substitution 
appropriés permettant d’éviter la déshydratation 
(comme des solutions à base de céréales). Ces 
politiques ne sont pas non plus toujours bien défi-
nies, ce qui empêche les organismes d’adapter au 
mieux les questions des enquêtes aux directives 
nationales spécifiques avant d’entamer le travail 
de sondage. Dans de nombreuses enquêtes, l’in-
dicateur concernant les boissons recommandées 
préparées à domicile est limité par ce manque 
d’adaptation aux directives nationales.

Au fil du temps, un grand nombre de change-
ments mineurs ont été apportés à la formulation 
des questions relatives au traitement de la diarrhée, 
ainsi qu’aux catégories de réponses. De plus, les 
questionnaires des enquêtes sont traduits en dif-
férentes langues, ce qui peut entraîner de légères 
différences dans la formulation des questions entre 
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dernières semaines, mais seulement à ceux atteints 
de pneumonie, telle que définie dans les direc-
tives de l’OMS et de l’UNICEF relatives à la prise 
en charge intégrée des maladies de l’enfant (res-
piration rapide constatée par un agent de santé). 
Il est impossible de déterminer la prévalence de la 
pneumonie chez les enfants âgés de moins de 5 ans 
lors d’un entretien d’enquête auprès des ménages, 
ou de confirmer des cas de pneumonie chez les 
enfants présentant des symptômes respiratoires.

Outil de Vies Sauvées (Lives Saved Tool)
Les prévisions de vies sauvées proviennent de l’Ou-
til de Vies Sauvées, un modèle développé par un 
consortium d’organisations universitaires et inter-
nationales dirigé par l’école Bloomberg de santé 
publique de l’Université Johns Hopkins (voir : 
www.jhsph.edu/dept/ih/IIP/list/). Ce modèle 
évalue le nombre potentiel de décès évités chez 
les enfants âgés de moins de 5 ans en fonction de 
l’évolution de la couverture des interventions dans 
le domaine de la santé maternelle, néonatale et 
infantile et en s’appuyant sur les résultats empi-
riques de ces interventions en termes de réduc-
tion de la mortalité de l’enfant. Le modèle tient 
compte des projections démographiques actuelles, 
de l’état nutritionnel et des causes de décès des 
enfants de moins de cinq ans spécifiques à chaque 
pays. Les estimations relatives aux différentes 
causes de décès concernent l’année 20088.

Les interventions de lutte contre la pneumonie 
et la diarrhée au Bangladesh comprennent des 
mesures préventives (supplémentation en zinc, 
sources améliorées d’eau potable, eau courante 
dans les foyers, installations sanitaires améliorées, 
lavage des mains avec du savon, élimination hygié-
nique des selles des enfants, VCP, vaccin Hib et 
vaccin antirotavirus) et des mesures de traitement 
(traitement antibiotique pour les cas présumés de 
pneumonie et traitement de la diarrhée par l’ad-
ministration de SRO et de zinc). Dans le cadre de 
l’analyse des 75 pays où le taux de mortalité est 
élevé, des interventions supplémentaires ont été 
ajoutées au scénario, comme la supplémentation 
en vitamine A, l’allaitement maternel exclusif pen-
dant les six premiers mois de la vie, le traitement 
préventif intermittent du paludisme durant la gros-
sesse et le traitement antibiotique de la dysenterie.

Dans l’exemple du Bangladesh, l’extension du 
niveau de couverture des interventions de base 
de lutte contre la pneumonie et la diarrhée 

atteindrait les 90 pour cent (niveau de couver-
ture presque universel) parmi les 20 pour cent 
de ménages les plus riches et les plus pauvres. 
L’enquête démographique et sanitaire réalisée 
au Bangladesh en 2007 fournit des données de 
référence sur le niveau de couverture pour ces 
sous-groupes de la population nationale. Cette 
enquête comprenait également une étude repo-
sant sur des autopsies verbales, qui a permis de 
produire des estimations sur les causes de mor-
talité spécifiques chez les enfants de moins de 5 
ans dans ces mêmes groupes sous-nationaux. Les 
méthodes d’autopsie verbale sont utilisées dans 
les pays où les systèmes d’enregistrement de l’état 
civil sont peu développés. L’enquêteur retourne 
dans les foyers déjà interrogés où le décès d’un 
enfant a été signalé pour interroger les dispen-
sateurs de soins sur les symptômes que présen-
tait l’enfant avant sa mort. Ces informations sont 
ensuite utilisées pour produire une estimation 
des causes de mortalité spécifiques pour ces 
enfants (voir : www.who.int/healthinfo/statistics/
mort_ verbalautopsy.pdf pour plus d’informa-
tions sur les méthodes d’autopsie verbale).

Estimations et tendances régionales au 
fil du temps
Les estimations régionales et mondiales sont fon-
dées sur des moyennes pondérées par la popu-
lation, à condition que les données disponibles 
couvrent au moins 50 pour cent de la population 
concernée dans les regroupements régionaux 
et mondiaux. La liste des pays faisant partie des 
regroupements régionaux et mondiaux est dispo-
nible sur le site Internet : www.childinfo.org.

Les tendances au fil du temps sont calculées pour 
chaque regroupement régional et mondial en se 
basant sur un sous-ensemble de pays et en pre-
nant au moins un point de mesure autour de l’an 
2000 (1997-2003) et un autre point de mesure 
comparable autour de 2010 (2006-2011), avec un 
minimum de quatre ans entre les deux points. 
Les points de mesure de l’année la plus ancienne 
et de l’année la plus récente de la période sont 
utilisés pour évaluer les tendances de 2000 et 
2010. Les autres points de mesure compris dans 
la période ne sont pas inclus dans l’analyse. Un 
regroupement régional ou mondial est présenté 
pour les années 2000 et 2010 si les données dispo-
nibles pour ce sous-ensemble de pays couvrent au 
moins 50 pour cent de la population concernée 
au sein du regroupement.
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Afghanistan 5 546 149 191 62 66 66 — 33c 12c 59c

Afrique du Sud 5 041 57 58 65 45 63 8c 9 — 24

Albanie 208 18 1 99 99 99 39 5 2 19

Algérie 3 447 36 26 95 95 95 7 3 1 15

Allemagne 3 467 4 3 96 94 93 — — — —

Andorre 4 4 0 99 98 99 — — — —

Angola 3 378 161 121 93 91 91 11c 16d 7d 29d

Antigua-et-Barbuda 8 8 0 98 98 98 — — — —

Arabie saoudite 3 145 80 12 98 98 98 — — — —

Argentine 3 386 14 10 99 94 94 — 2d 0d 8d

Arménie 226 20 97 48 94 35 5 1 19

Australie 1 458 5 1 94 92 92 — — — —

Autriche 386 4 0 76 83 83 — — — —

Azerbaïdjan 795 46 9 67 — 72 12 8 2 25

Bahamas 26 16 0 94 98 99 — — — —

Bahreïn 93 10 0 99 99 99 — — — —

Bangladesh 14 707 48 140 94 95 95 43 41 12 43

Barbade 15 20 0 85 86 86 — — — —

Bélarus 515 6 1 99 0 98 9c 1c 1c 4c

Belgique 616 4 1 94 97 99 — — — —

Belize 37 17 0 98 96 96 10 4 1 22

Bénin 1 506 115 39 69 83 83 — 18 5 43

Bhoutan 71 56 1 95 — 91 49 13 3 34

Bolivie (État plurinational de) 1 235 54 14 79 80 80 60 4 1 27

Bosnie-Herzégovine 165 8 0 93 80 90 18c 1c 0c 10c

Botswana 225 48 2 94 — 96 20 11 4 31

Brésil 15 156 19 55 99 99 98 40 2 — 7

Brunéi Darussalam 37 7 0 94 95 95 — — — —

Bulgarie 373 13 1 97 91 94 — — — —

Burkina Faso 2 955 176 120 94 95 95 16 26 7 35

Burundi 1 185 142 38 92 96 96 69 29 8 58

Cambodge 1 492 51 16 93 92 92 74 28 7 40

Cameroun 3 055 136 93 79 84 84 21 16 5 36

Canada 1 885 6 2 93 80 80 — — — —

Cap-Vert 51 36 0 96 — 99 60c — — —

Chili 1 219 9 2 93 92 92 — — — —

Chine 81 596 18 315 99 — 99 28 4d — 10d

Chypre 64 4 0 87 96 99 — — — —

Colombie 4 498 19 18 88 88 88 43 3 1 13

Comores 122 86 2 72 81 74 — — — —

Congo 623 93 13 76 90 90 19c 11c 3c 30c

Costa Rica 363 10 1 83 90 88 15 1 — 6
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Côte d’Ivoire 2 969 123 80 70 85 85 4 16 5 40

Croatie 210 6 0 95 96 96 — — — —

Cuba 569 6 1 99 96 96 26 — — —

Danemark 326 4 0 85 90 90 — — — —

Djibouti 113 91 2 85 88 88 1 23d 5d 31d

Dominique 6 12 0 99 98 98 — — — —

Égypte 9 008 22 41 96 — 97 53 6 1 29

El Salvador 617 16 2 92 92 92 31 6d 1d 19d

Émirats arabes unis 421 7 1 94 94 94 — — — —

Équateur 1 470 20 6 98 99 99 40c 6c — —

Érythrée 861 61 11 99 99 99 52c 35c 13c 44c

Espagne 2 521 5 2 95 97 97 — — — —

Estonie 78 5 0 95 94 94 — — — —

États-Unis 21 650 8 32 92 93 95 — — — —

Éthiopie 11 932 106 271 81 86 86 49c 33c 11c 51c

ex-République yougoslave 
de Macédoine 112 12 0 98 89 95 — 2 0 11

Fédération de Russie 8 117 12 20 98 — 97 — — — —

Fidji 90 17 0 94 99 99 40c — — —

Finlande 299 3 0 98 98 99 — — — —

France 3 974 4 3 90 97 99 — — — —

Gabon 185 74 3 55 45 45 — — — —

Gambie 287 98 6 97 98 98 36 18 4 24

Géorgie 256 22 1 94 67 91 — 1 1 11

Ghana 3 533 74 57 93 94 94 63 14 3 28

Grèce 586 4 1 99 83 99 — — — —

Grenade 10 11 0 95 97 97 — — — —

Guatemala 2 167 32 14 93 94 94 50 13d — 48d

Guinée 1 658 130 48 51 57 57 48 21 7 40

Guinée équatoriale 107 121 3 51 — 33 — — — —

Guinée-Bissau 240 150 8 61 76 76 38 18 5 32

Guyana 65 30 0 95 95 95 33 11 2 18

Haïti 1 237 165 45 59 — 59 41 18 6 29

Honduras 966 24 5 99 98 98 30 8 1 29

Hongrie 491 6 1 99 99 99 — — — —

Îles Cook 2 9 0 99 99 99 — — — —

Îles Marshall 5 26 0 97 92 94 31 — — —

Îles Salomon 80 27 0 68 79 79 74 12 2 33

Inde 127 979 63 1 696 74 — 72 46 43 16 48

Indonésie 21 579 35 151 89 — 83 32 18 5 37

Iran (République 
islamique d’) 6 149 26 34 99 — 99 23c — — —
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Iraq 5 188 39 43 73 — 65 25 6 2 26

Irlande 358 4 0 90 94 94 — — — —

Islande 24 2 0 93 96 96 — — — —

Israël 735 5 1 98 93 96 — — — —

Italie 2 902 4 2 90 95 96 — — — —

Jamaïque 247 24 1 88 99 99 15c 2 — 4

Japon 5 431 3 3 94 — 98 — — — —

Jordanie 816 22 4 98 98 98 22 2 0 8

Kazakhstan 1 641 33 13 99 96 99 17 4 1 17

Kenya 6 664 85 122 86 83 83 32 16 4 35

Kirghizistan 595 38 5 99 96 96 32 2 0 18

Kiribati 10 49 0 89 91 91 — — — —

Koweït 281 11 1 98 98 98 — — — —

Lesotho 274 85 5 85 83 83 54 13 2 39

Lettonie 115 10 0 93 88 89 — — — —

Liban 322 22 2 53 74 74 — — — —

Libéria 681 103 15 64 64 64 34 15d 2d 42d

Libye 716 17 2 98 98 98 — — — —

Liechtenstein 2 2 0 — — — — — — —

Lituanie 166 7 0 96 95 95 — — — —

Luxembourg 29 3 0 96 98 99 — — — —

Madagascar 3 305 62 44 67 74 74 51 — — 50

Malaisie 2 828 6 3 96 94 94 — 13 — 17

Malawi 2 715 92 56 93 93 93 72 13 3 47

Maldives 26 15 0 97 — 96 48 17 3 19

Mali 2 912 178 120 63 77 76 38 27 10 38

Malte 19 6 0 73 76 76 — — — —

Maroc 3 022 36 23 98 99 99 31c 9c 2c 23c

Maurice 84 15 0 99 99 99 21c — — —

Mauritanie 513 111 13 67 64 64 46 15d 3d 23d

Mexique 11 095 17 37 95 95 95 — 3 — 16

Micronésie  
(États fédérés de) 13 42 0 80 70 85 — — — —

Monaco 2 4 0 99 99 99 — — — —

Mongolie 297 32 2 97 96 96 57c 5c 1c 27c

Monténégro 39 8 0 90 90 94 19c 2c 1c 7c

Mozambique 3 876 135 114 70 74 74 37 18 5 44

Myanmar 3 956 66 56 88 — 90 24 23 6 35

Namibie 286 40 2 75 83 83 24 17 4 29

Nauru 1 40 0 99 99 99 67 5 1 24

Népal 3 506 50 35 86 — 82 53 39 11 49

Nicaragua 678 27 4 99 98 98 31 6 1 22
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Niger 3 085 143 100 71 70 70 27 40d 14d 47d

Nigéria 26 569 143 861 71 — 69 13 23 9 41

Nioué 0 22 0 99 99 99 — — — —

Norvège 303 3 0 93 94 93 — — — —

Nouvelle-Zélande 312 6 0 91 89 93 — — — —

Oman 282 9 1 97 99 99 — 9 — 10

Ouganda 6 465 99 141 55 60 60 60 16 4 38

Ouzbékistan 2 738 52 31 98 99 99 26 4 1 19

Pakistan 21 418 87 423 86 88 88 37 31c 13c 42c

Palaos 2 19 0 75 66 49 — — — —

Panama 345 20 1 95 94 94 — 4d — 19d

Papouasie-Nouvelle-Guinée 962 61 12 55 56 56 56 18c 5c 43c

Paraguay 740 25 4 94 98 90 24 3c — 18c

Pays-Bas 934 4 1 96 97 97 — — — —

Pérou 2 909 19 11 94 93 93 68 4 1 24

Philippines 11 254 29 66 88 — 87 34 22d — 32d

Pologne 1 933 6 3 98 99 99 — — — —

Portugal 517 4 0 96 97 98 — — — —

Qatar 91 8 0 99 97 97 — — — —

République arabe syrienne 2 494 16 8 82 80 80 43 10 — 28

République centrafricaine 651 159 23 62 54 54 23 24 8 43

République de Corée 2 372 5 3 98 — 94 — — — —

République de Moldova 215 19 1 97 63 90 46c 3c 1c 10c

République démocratique 
du Congo 11 848 170 465 68 63 63 37 24 8 43

République démocratique 
populaire lao 683 54 8 64 74 74 26 31 9 48

République dominicaine 1 054 27 6 79 81 88 9 7 2 18

République populaire 
démocratique de Corée 1 704 33 12 99 — 93 65c 19 4 32

République tchèque 548 4 0 98 99 99 — — — —

République-Unie de Tanzanie 8 010 76 133 92 91 91 50 16 4 42

Roumanie 1 079 14 3 95 — 97 16c 4c 1c 13c

Royaume-Uni 3 766 5 4 93 97 96 — — — —

Rwanda 1 831 91 38 82 80 80 85 11 2 44

Saint-Kitts-et-Nevis 5 8 0 99 96 95 — — — —

Saint-Marin 2 2 0 93 92 92 — — — —

Saint-Siège 0 — — — — — — — — —

Saint-Vincent-et-
les Grenadines 9 21 0 99 99 99 — — — —

Sainte-Lucie 15 16 0 95 97 97 — — — —

Samoa 22 20 0 61 87 87 51 — — —

Sao Tomé-et-Principe 23 80 0 92 98 98 51 13 3 29
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Sénégal 2 081 75 34 60 70 70 34c 14c 4c 19c

Serbie 565 7 1 95 91 91 15c 1c 0c 7c

Seychelles 14 14 0 99 99 99 — — — —

Sierra Leone 970 174 39 82 90 90 11 21 7 36

Singapour 231 3 0 95 — 97 — — — —

Slovaquie 276 8 0 98 99 99 — — — —

Slovénie 99 3 0 95 96 96 — — — —

Somalie 1 667 180 70 46 — 45 9 32 12 42

Soudan — — — — — — — — — —

Soudan du Sud — — — — — — — — — —

Sri Lanka 1 893 17 6 99 99 99 76 21 4 17

Suède 557 3 0 96 98 98 — — — —

Suisse 376 5 0 90 94 96 — — — —

Suriname 48 31 0 89 86 88 2 7 1 11

Swaziland 157 78 3 94 89 89 44 6 1 31

Tadjikistan 871 63 12 94 93 93 25c 15 6 39

Tchad 2 006 173 80 46 59 59 3 30 13 39

Territoire palestinien  
occupé 620 22 3 98 96 96 27 — — —

Thaïlande 4 361 13 11 98 — 99 15 7 1 16

Timor-Leste 193 55 2 66 — 72 52 45 15 58

Togo 863 103 19 84 92 92 63 17 4 30

Tonga 14 16 0 99 99 99 — — — —

Trinité-et-Tobago 95 27 1 92 90 90 13 — — —

Tunisie 868 16 3 97 — 98 6 3 — 9

Turkménistan 506 56 6 99 58 96 11c 8c 2c 19c

Turquie 6 413 18 24 97 96 96 42 2 0 12

Tuvalu 1 33 0 85 89 89 35 2 0 10

Ukraine 2 376 13 7 94 81 90 18 — — —

Uruguay 246 11 1 95 95 95 57 5c 2c 15c

Vanuatu 33 14 0 52 — 68 40 — — —

Venezuela (République 
bolivarienne du) 2 926 18 11 79 78 78 — 4 — 16

Viet Nam 7 186 23 34 98 63 93 17 20 — 31

Yémen 4 057 77 69 73 87 87 12c 43c 19c 58c

Zambie 2 412 111 60 91 82 82 61 15 3 45

Zimbabwe 1 692 80 29 84 83 83 32 10 2 32

Mémorandum

Soudan et Soudan du Sude — — — — — — — — — —
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Afrique 155 135 111 3 804 78 59 79 34 19a 6 38

Afrique subsaharienne 138 075 121 3 709 75 61 77 33 20a 7 39

Afrique de l’Est et australe 62 198 98 1 322 79 77 80 49 15a 4 39

Afrique de l’Ouest 
et centrale 69 372 143 2 241 71 46 72 24 23a 8 40

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 47 524 41 415 90 48 91 34 11a 4 28

Asie 316 151 48 3 186 85 16g 84 38 27a 13g 34

Asie du Sud 175 146 67 2 492 77 22 76 45 42a 15 47

Asie de l’Est et Pacifique 141 004 24 694 95 7g 94 29 10a 5g 19

Amérique latine et Caraïbes 53 461 23 249 93 92 93 42 4a — 15

Europe centrale et 
orientale et Communauté 
d’États indépendants 28 015 23 136 96 57 95 30 — — —

Pays industrialisés 57 212 6 65 93 85 95 — — — —

Pays en développement 563 545 63 7 516 84 38g 84 37 18a 9g 29

Pays les moins avancés 122 520 110 2 949 78 73 80 42 25a 8 41

Monde 633 933 57 7 614 85 42g 85 37 9a 10g 27

Notes
Il se peut que les composantes régionales ne correspondent pas aux totaux cumulés, car les chiffres ont été arrondis.
— Données non disponibles.
a Sur la base de modèles statistiques.
b Les données correspondent à l’année disponible la plus récente au cours de la période considérée.
c Données se rapportant à des années ou périodes différentes de celles indiquées en tête de colonne. Celles-ci ne sont pas incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales. Les estimations se 

rapportant aux années antérieures à 2001 ne sont pas indiquées.
d Les données ne correspondent pas à la définition standard ou ne portent pas sur l’ensemble du pays. Ces données sont incluses dans le calcul des moyennes régionales et mondiales.
e En raison de la sécession de la République du Soudan du Sud en juillet 2011, et de l’admission du pays à l’Organisation des Nations Unies le 14 juillet 2011, les données ventilées se rapportant au Soudan et 

au Soudan du Sud en tant qu’États indépendants ne sont pas encore disponibles pour la plupart des indicateurs. Les données ventilées se rapportent au pays tel que constitué avant la sécession du Sud (voir 
rubrique Mémorandum).

f Pour une liste complète des pays et des territoires au sein des régions, sous-régions et catégories de pays, se reporter à la page 124 du rapport sur la situation des enfants dans le monde 2012.
g À l’exception de la Chine.

Définitions
Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans : probabilité de décès entre la naissance et l’âge exact de cinq ans, exprimé pour 1 000 naissances vivantes.
Rougeole : pourcentage des nourrissons ayant reçu leur première dose de vaccin contre la rougeole qui ont survécu.
Hib3 : pourcentage des nourrissons ayant reçu trois doses de vaccin contre l’Haemophilus influenzae de type b qui ont survécu.
DTC3 : pourcentage des nourrissons ayant reçu trois doses de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos qui ont survécu.
Allaitement exclusif : pourcentage des enfants de moins de 6 mois qui ont été nourris exclusivement au sein au cours des dernières 24 heures.
Insuffisance pondérale (OMS), modérée et grave : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans dont le poids est inférieur de deux écarts types au poids médian pour leur âge, tel qu’il est défini dans les Normes de 

croissance de l’enfant de l’OMS.
Insuffisance pondérale (OMS), grave : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans dont le poids est inférieur de trois écarts types au poids médian pour leur âge, tel qu’il est défini dans les Normes de croissance 

de l’enfant de l’OMS.
Retard de croissance (OMS), modéré et grave : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans dont la taille pour l’âge est inférieure de deux écarts types à la taille médiane pour leur âge, telle qu’elle est définie dans 

les Normes de croissance de l’enfant de l’OMS.

Sources
Colonne 1 : Division de la population de l’Organisation des Nations Unies 2011.
Colonnes 2 et 3 : Groupe interinstitutions des Nations Unies pour les estimations relatives à la mortalité des enfants.
Colonnes 4 à 6 : UNICEF et OMS.
Colonne 7 : enquêtes par grappes à indicateurs multiples, enquêtes démographiques et de santé et autres enquêtes nationales menées par l’UNICEF.
Colonnes 8 à 10 : UNICEF et OMS.
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TAbLEAu sTATisTiquE 2

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Pays ou territoire

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Afghanistan 22 50 42 78 32 37 30 60 85

Afrique du Sud 86 91 79 99 75 79 67 86 15

Albanie 98 95 94 96 84 94 93 95 39

Algérie 89 83 79 85 92 95 88 98 <5

Allemagne 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Andorre 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Angola 46 51 38 60 42 58 19 85 55

Antigua-et-Barbuda 91 — — 95 95 — — 98 <5

Arabie saoudite — — — 97 — — — 100 <5

Argentine 96 — — 98 91 — — — <5

Arménie 92 98 97 99 89 90 80 95 19

Australie 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Autriche 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Azerbaïdjan 74 80 71 88 62 82 78 86 7

Bahamas 96 — — 98 100 100 100 100 <5

Bahreïn — — — 100 — — — 100 <5

Bangladesh 79 81 80 85 47 56 55 57 91

Barbade 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Bélarus 100 100 99 100 93 93 97 91 <5

Belgique 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Belize 86 98 99 98 83 90 87 93 12

Bénin 66 75 68 84 9 13 5 25 91

Bhoutan 86 96 94 100 39 44 29 73 40

Bolivie (État plurinational de) 80 88 71 96 22 27 10 35 29

Bosnie-Herzégovine 97 99 98 100 95 95 92 99 45

Botswana 95 96 92 99 52 62 41 75 37

Brésil 94 98 85 100 74 79 44 85 6

Brunéi Darussalam — — — — — — — — <5

Bulgarie 100 100 100 100 100 100 100 100 14

Burkina Faso 60 79 73 95 11 17 6 50 92

Burundi 72 72 71 83 45 46 46 49 >95

Cambodge 44 64 58 87 17 31 20 73 89

Cameroun 64 77 52 95 49 49 36 58 75

Canada 100 100 99 100 100 100 99 100 <5

Cap-Vert 83 88 85 90 44 61 43 73 32

Chili 94 96 75 99 92 96 83 98 6

Chine 80 91 85 98 44 64 56 74 46

Chypre 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Colombie 91 92 72 99 73 77 63 82 14

Comores 92 95 97 91 28 36 30 50 71

Congo 70 71 32 95 20 18 15 20 77

Costa Rica 95 97 91 100 95 95 96 95 6
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TAbLEAu sTATisTiquE 2 (SUITE)

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Pays ou territoire

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Côte d’Ivoire 77 80 68 91 22 24 11 36 78

Croatie 99 99 97 100 99 99 98 99 8

Cuba 90 94 89 96 86 91 81 94 9

Danemark 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Djibouti 82 88 54 99 60 50 10 63 13

Dominique 95 — — 96 81 — — — <5

Égypte 96 99 99 100 86 95 93 97 <5

El Salvador 82 88 76 94 83 87 83 89 22

Émirats arabes unis 100 100 100 100 97 98 95 98 <5

Équateur 86 94 89 96 83 92 84 96 <5

Érythrée 54 — — — 11 — 4 — 60

Espagne 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Estonie 98 98 97 99 95 95 94 96 11

États-Unis 99 99 94 100 100 100 99 100 <5

Éthiopie 29 44 34 97 9 21 19 29 >95

ex-République yougoslave 
de Macédoine 100 100 99 100 88 88 82 92 33

Fédération de Russie 95 97 92 99 72 70 59 74 <5

Fidji 93 98 95 100 75 83 71 94 37

Finlande 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

France 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Gabon 85 87 41 95 36 33 30 33 26

Gambie 83 89 85 92 63 68 65 70 91

Géorgie 89 98 96 100 95 95 93 96 46

Ghana 71 86 80 91 10 14 8 19 84

Grèce 99 100 99 100 98 98 97 99 <5

Grenade 94 — — 97 97 97 97 96 <5

Guatemala 87 92 87 98 71 78 70 87 57

Guinée 63 74 65 90 14 18 11 32 >95

Guinée équatoriale 51 — — — 89 — — — 51

Guinée-Bissau 50 64 53 91 14 20 9 44 >95

Guyana 89 94 93 98 79 84 82 88 7

Haïti 62 69 51 85 22 17 10 24 91

Honduras 82 87 79 95 64 77 69 85 51

Hongrie 99 100 100 100 100 100 100 100 <5

Îles Cook 95 — — 98 100 100 100 100 <5

Îles Marshall 95 94 99 92 70 75 53 83 32

Îles Salomon 70 — — — 31 — — 98 90

Inde 81 92 90 97 25 34 23 58 58

Indonésie 78 82 74 92 44 54 39 73 55

Iran (République 
islamique d’) 93 96 92 97 90 100 100 100 <5
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TAbLEAu sTATisTiquE 2 (SUITE)

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Pays ou territoire

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Iraq 80 79 56 91 69 73 67 76 <5

Irlande 100 100 100 100 99 99 98 100 <5

Islande 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Israël 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Italie 100 100 100 100 — — — — <5

Jamaïque 93 93 88 98 80 80 82 78 11

Japon 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Jordanie 96 97 92 98 98 98 98 98 <5

Kazakhstan 96 95 90 99 97 97 98 97 9

Kenya 52 59 52 82 28 32 32 32 80

Kirghizistan 82 90 85 99 93 93 93 94 34

Kiribati 62 — — — 33 — — — 80

Koweït 99 99 99 99 100 100 100 100 <5

Lesotho 80 78 73 91 25 26 24 32 61

Lettonie 99 99 96 100 78 — — — 5

Liban 100 100 100 100 98 — — 100 <5

Libéria 61 73 60 88 12 18 7 29 >95

Libye 54 — — — 97 97 96 97 <5

Liechtenstein — — — — — — — — —

Lituanie 92 — — 98 86 — — 95 21

Luxembourg 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Madagascar 38 46 34 74 12 15 12 21 >95

Malaisie 97 100 99 100 92 96 95 96 <5

Malawi 62 83 80 95 46 51 51 49 >95

Maldives 95 98 97 100 79 97 97 98 8

Mali 46 64 51 87 18 22 14 35 >95

Malte 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Maroc 78 83 61 98 64 70 52 83 <5

Maurice 99 99 99 100 89 89 88 91 <5

Mauritanie 40 50 48 52 21 26 9 51 58

Mexique 90 96 91 97 75 85 79 87 14

Micronésie  
(États fédérés de) 92 — — — 26 — — — 41

Monaco 100 100 NA 100 100 100 NA 100 <5

Mongolie 65 82 53 100 49 51 29 64 72

Monténégro 98 98 96 99 90 90 87 92 28

Mozambique 42 47 29 77 14 18 5 38 95

Myanmar 67 83 78 93 62 76 73 83 92

Namibie 81 93 90 99 28 32 17 57 55

Nauru 98 88 NA 88 66 65 NA 65 <5

Népal 83 89 88 93 20 31 27 48 82

Nicaragua 80 85 68 98 48 52 37 63 54
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TAbLEAu sTATisTiquE 2 (SUITE)

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Pays ou territoire

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Niger 42 49 39 100 7 9 4 34 >95

Nigéria 53 58 43 74 34 31 27 35 74

Nioué 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Norvège 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Nouvelle-Zélande 100 100 100 100 — — — — <5

Oman 83 89 78 93 90 99 95 100 <5

Ouganda 58 72 68 95 30 34 34 34 >95

Ouzbékistan 89 87 81 98 91 100 100 100 11

Pakistan 89 92 89 96 37 48 34 72 64

Palaos 83 85 96 83 84 100 100 100 <5

Panama 90 — — 97 65 — — — 18

Papouasie-Nouvelle-Guinée 39 40 33 87 46 45 41 71 73

Paraguay 74 86 66 99 58 71 40 90 49

Pays-Bas 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Pérou 81 85 65 91 63 71 37 81 36

Philippines 89 92 92 93 65 74 69 79 50

Pologne — — — 100 90 — — 96 <5

Portugal 99 99 100 99 98 100 100 100 <5

Qatar 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

République arabe syrienne 87 90 86 93 88 95 93 96 <5

République centrafricaine 63 67 51 92 22 34 28 43 >95

République de Corée 93 98 88 100 100 100 100 100 <5

République de Moldova 93 96 93 99 79 85 82 89 11

République démocratique 
du Congo 44 45 27 79 16 24 24 24 93

République démocratique 
populaire lao 45 67 62 77 26 63 50 89 >95

République dominicaine 87 86 84 87 78 83 75 87 7

République populaire 
démocratique de Corée 100 98 97 99 61 80 71 86 91

République tchèque 100 100 100 100 98 98 97 99 <5

République-Unie de Tanzanie 54 53 44 79 9 10 7 20 94

Roumanie 84 — — 99 72 — — — 17

Royaume-Uni 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Rwanda 66 65 63 76 47 55 56 52 >95

Saint-Kitts-et-Nevis 99 99 99 99 96 96 96 96 56

Saint-Marin — — — — — — — — <5

Saint-Siège — — — — — — — — —

Saint-Vincent-et-
les Grenadines — — — — — — 96 — <5

Sainte-Lucie 95 96 95 98 62 65 63 71 <5

Samoa 92 96 96 96 98 98 98 98 53

Sao Tomé-et-Principe 79 89 88 89 21 26 19 30 71
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TAbLEAu sTATisTiquE 2 (SUITE)

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Pays ou territoire

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Sénégal 66 72 56 93 45 52 39 70 51

Serbie 99 99 98 99 92 92 88 96 32

Seychelles — — — 100 — — — 98 <5

Sierra Leone 46 55 35 87 11 13 6 23 >95

Singapour 100 100 NA 100 100 100 NA 100 <5

Slovaquie 100 100 100 100 100 100 99 100 <5

Slovénie 100 99 99 100 100 100 100 100 <5

Somalie 22 29 7 66 22 23 6 52 >95

Soudan — — — — — — — — —

Soudan du Sud — — — — — — — — —

Sri Lanka 80 91 90 99 82 92 93 88 75

Suède 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Suisse 100 100 100 100 100 100 100 100 <5

Suriname 89 92 81 97 81 83 66 90 12

Swaziland 52 71 65 91 52 57 55 64 55

Tadjikistan 61 64 54 92 90 94 94 95 34

Tchad 45 51 44 70 10 13 6 30 88

Territoire palestinien  
occupé 92 85 81 86 89 92 92 92 —

Thaïlande 92 96 95 97 94 96 96 95 26

Timor-Leste 54 69 60 91 39 47 37 73 92

Togo 55 61 40 89 13 13 3 26 94

Tonga 100 100 100 100 96 96 96 98 43

Trinité-et-Tobago 91 94 93 98 92 92 92 92 <5

Tunisie 90 — — 99 81 — — 96 <5

Turkménistan 83 — — 97 98 98 97 99 <5

Turquie 93 100 99 100 87 90 75 97 <5

Tuvalu 94 98 97 98 83 85 81 88 19

Ukraine 97 98 98 98 95 94 89 96 <5

Uruguay 98 100 100 100 96 100 99 100 <5

Vanuatu 76 90 87 98 41 57 54 64 84

Venezuela (République 
bolivarienne du) 92 — — — 89 — — — <5

Viet Nam 77 95 93 99 56 76 68 94 56

Yémen 60 55 47 72 39 53 34 93 33

Zambie 54 61 46 87 47 48 43 57 83

Zimbabwe 80 80 69 98 40 40 32 52 66

Mémorandum

Soudan et Soudan du Suda 62 58 52 67 27 26 14 44 79
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TAbLEAu sTATisTiquE 2 (SUITE)

Mesures de prévention et déterminants de 
la pneumonie et de la diarrhée

Régions UNICEFb

% de la population ayant accès à une 
source améliorée d’eau potable

% de la population ayant accès à une 
installation sanitaire améliorée

% de la 
population 

ayant 
recours à des 
combustibles 

solides 
comme source 
principale de 
combustible 

pour la cuisine
Total
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
2010

Total

Rurale 
2010

Urbaine 
20102000 2010 2000 2010

Afrique 61 66 54 85 37 40 31 54 67

Afrique subsaharienne 55 61 49 83 28 30 23 43 80

Afrique de l’Est et australe 54 61 50 87 31 35 27 54 78

Afrique de l’Ouest 
et centrale 56 62 47 82 25 26 20 35 82

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 86 86 76 93 77 82 70 91 10

Asie 81 90 86 97 41 54 43 71 54

Asie du Sud 81 90 88 96 29 38 28 60 63

Asie de l’Est et Pacifique 80 90 84 97 50 67 58 77 47

Amérique latine et Caraïbes 91 94 81 98 75 80 60 84 14

Europe centrale et 
orientale et Communauté 
d’États indépendants 93 96 91 99 83 85 82 87 6

Pays industrialisés 100 100 98 100 99 100 100 100 0

Pays en développement 79 86 79 95 47 56 43 73 49

Pays les moins avancés 57 63 56 82 29 35 30 48 88

Monde 83 89 81 96 56 63 47 79 41

Notes
— Données non disponibles.
a En raison de la sécession de la République du Soudan du Sud en juillet 2011, et de l’admission du pays à l’Organisation des Nations Unies le 14 juillet 2011, les données ventilées se rapportant au Soudan et 

au Soudan du Sud en tant qu’États indépendants ne sont pas encore disponibles pour la plupart des indicateurs. Les données ventilées se rapportent au pays tel que constitué avant la sécession du Sud (voir 
rubrique Mémorandum).

b Pour une liste complète des pays et des territoires au sein des régions, sous-régions et catégories de pays, se reporter à la page 124 du rapport sur la situation des enfants dans le monde 2012.

Définitions
Population ayant accès à une source améliorée d’eau potable : pourcentage de la population ayant accès à l’une des installations suivantes comme principale source d’eau potable - eau potable obtenue par un 

raccordement des habitations, de la parcelle, de la cour ou de la cour voisine au réseau ; fontaine ou robinet public ; puits à colonne ou forage ; puits protégés ; sources protégées ; eau pluviale ; eau en bouteille et 
une des sources préalablement citées en guise de source secondaire.

Population ayant accès à une installation sanitaire améliorée : pourcentage de la population ayant accès à l’une des installations sanitaires suivantes qui ne sont pas partagées par plusieurs ménages - toilettes ou 
latrines à chasse d’eau raccordées à un système de canalisation d’égouts, à une fosse septique ou à une latrine à fosse ; latrines améliorées à fosse ventilée ; latrine à fosse avec plaque ; toilettes à compost.

Population ayant recours à des combustibles solides comme source principale de combustible pour la cuisine : pourcentage de la population ayant recours à des combustibles solides comme source principale de 
combustible pour la cuisine. Les combustibles solides incluent le bois, le charbon, le charbon de bois, les plantes cultivées ou autres déchets agricoles, le fumier et les arbustes.

Sources
Colonnes 1 à 8 : UNICEF et OMS 2012.
Colonne 9 : OMS 2012b.
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TAbLEAu sTATisTiquE 3

Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Afghanistan — — — — — — — — — —

Afrique du Sud 65 65 65 — — EDS 2003 — — — — —

Albanie 70 — — — — EDS 2008-2009 60 — — — — EDS 2008-2009

Algérie 53 49 56 38 68 MICS 2006 59 53 64 39 78 MICS 2006

Allemagne — — — — — — — — — —

Andorre — — — — — — — — — —

Angola — — — — — — — — — —

Antigua-et-Barbuda — — — — — — — — — —

Arabie saoudite — — — — — — — — — —

Argentine — — — — — — — — — —

Arménie 57 — — — — EDS 2010a 11 9 12 — — EDS 2005

Australie — — — — — — — — — —

Autriche — — — — — — — — — —

Azerbaïdjan 36 38 29 35 — MICS 2000 — — — — —

Bahamas — — — — — — — — — —

Bahreïn — — — — — — — — — —

Bangladesh 37 34 57 24 73 EDS 2007 22 22 19 17 28 MICS 2006

Barbade — — — — — — — — — —

Bélarus 90 78 94 79 93 MICS 2005 67 69 66 83 65 MICS 2005

Belgique — — — — — — — — — —

Belize 71 73 69 — — MICS 2006 44 50 36 — — MICS 2006

Bénin 36 36 36 — — EDS 2006 — — — — —

Bhoutan 74 74 74 64 82 MICS 2010 49 47 58 41 66 MICS 2010

Bolivie (État plurinational de) 51 43 60 40 70 EDS 2008 64 52 76 44 83 EDS 2008

Bosnie-Herzégovine 91 90 95 97 96 MICS 2005-2006 73 72 76 — — MICS 2005-2006

Botswana 14 13 15 11 18 MICS 2000 — — — — —

Brésil 50 50 50 — — Autres 2007 — — — — —

Brunéi Darussalam — — — — — — — — — —

Bulgarie — — — — — — — — — —

Burkina Faso 56 53 65 — — EDS 2010a 15 14 23 10 25 MICS 2006

Burundi 55 54 60 — — EDS 2010 26 26 31 23 36 MICS 2005

Cambodge 64 64 68 61 65 EDS 2010 39 38 49 33 57 EDS 2010

Cameroun 30 26 36 — — EDS 2010a 38 27 58 26 63 MICS 2006

Canada — — — — — — — — — —

Cap-Vert — — — — — — — — — —

Chili — — — — — — — — — —

Chine — — — — — — — — — —

Chypre — — — — — — — — — —

Colombie 64 57 67 54 64 EDS 2010 — — — — —

Comores 56 53 71 — — MICS 2000 — — — — —

Congo 48 37 57 35 57 EDS 2005 — — — — —

Costa Rica — — — — — — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 3 (SUITE)

Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Côte d’Ivoire 35 27 57 21 71 MICS 2006 19 16 26 14 34 MICS 2006

Croatie — — — — — — — — — —

Cuba — — — — — — — — — —

Danemark — — — — — — — — — —

Djibouti 62 50 62 — — MICS 2006 43 20 43 — — MICS 2006

Dominique — — — — — — — — — —

Égypte 73 69 78 70 81 EDS 2008 58 54 63 52 60 EDS 2008

El Salvador 67 — — — — Autres 2008 51 — — — — Autres 2008

Émirats arabes unis — — — — — — — — — —

Équateur — — — — — — — — — —

Érythrée 44 40 57 33 63 EDS 2002 — — — — —

Espagne — — — — — — — — — —

Estonie — — — — — — — — — —

États-Unis — — — — — — — — — —

Éthiopie 27 25 47 16 62 EDS 2011 7 7 1 3 6 EDS 2011

ex-République yougoslave 
de Macédoine 93 92 94 93 — MICS 2005 74 72 76 73 — MICS 2005

Fédération de Russie — — — — — — — — — —

Fidji — — — — — — — — — —

Finlande — — — — — — — — — —

France — — — — — — — — — —

Gabon 48 34 52 — — EDS 2000 — — — — —

Gambie 69 72 64 68 68 MICS 2005-2006 61 62 60 65 60 MICS 2005-2006

Géorgie 74 — — — — MICS 2005 56 — — — — MICS 2005

Ghana 51 — — — — EDS 2008 24 — — — — EDS 2008

Grèce — — — — — — — — — —

Grenade — — — — — — — — — —

Guatemala 64 — — — — Autres 2002 — — — — —

Guinée 42 38 58 30 59 EDS 2005 — — — — —

Guinée équatoriale — — — — — — — — — —

Guinée-Bissau 52 46 60 46 49 MICS 2010a 35 31 41 28 38 MICS 2010a

Guyana 65 — — — — EDS 2009a 20 11 40 — — MICS 2006

Haïti 31 — — — — EDS 2005-2006 3 — — — — EDS 2005-2006

Honduras 56 49 67 46 74 EDS 2005-2006 54 49 62 42 63 EDS 2005-2006

Hongrie — — — — — — — — — —

Îles Cook — — — — — — — — — —

Îles Marshall — — — — — — — — — —

Îles Salomon 73 — — — — EDS 2007 23 — — — — EDS 2007

Inde 69 66 78 61 80 NFHS 2005-2006 13 12 16 6 19 NFHS 2005-2006

Indonésie 66 65 67 54 77 EDS 2007 — — — — —

Iran (République 
islamique d’) 93 — — — — Autres 2000 — — — — —
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Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Iraq 82 79 84 — — MICS 2006 82 78 85 — — MICS 2006

Irlande — — — — — — — — — —

Islande — — — — — — — — — —

Israël — — — — — — — — — —

Italie — — — — — — — — — —

Jamaïque 75 76 73 — — MICS 2005 52 53 55 — — MICS 2005

Japon — — — — — — — — — —

Jordanie 75 83 74 66 — EDS 2007 79 81 79 71 — EDS 2007

Kazakhstan 71 — — — — MICS 2006 32 31 32 50 14 MICS 2006

Kenya 56 54 66 57 63 EDS 2008-2009 50 50 47 48 38 EDS 2008-2009

Kirghizistan 62 58 68 — 74 MICS 2006 45 27 70 — 81 MICS 2006

Kiribati — — — — — — — — — —

Koweït — — — — — — — — — —

Lesotho 66 65 — 58 — EDS 2009 — — — — —

Lettonie — — — — — — — — — —

Liban 74 — — — — MICS 2000 — — — — —

Libéria 62 59 73 59 — EDS 2007 — — — — —

Libye — — — — — — — — — —

Liechtenstein — — — — — — — — — —

Lituanie — — — — — — — — — —

Luxembourg — — — — — — — — — —

Madagascar 42 39 59 33 68 EDS 2008-2009 — — — — —

Malaisie — — — — — — — — — —

Malawi 70 71 67 62 75 EDS 2010 30 28 38 — — MICS 2006

Maldives 22 — — — — MICS 2001 — — — — —

Mali 38 34 51 28 60 EDS 2006 — — — — —

Malte — — — — — — — — — —

Maroc 38 25 50 — — EDS 2003-2004 — — — — —

Maurice — — — — — — — — — —

Mauritanie 45 36 53 33 64 MICS 2007 24 19 30 17 45 MICS 2007

Mexique — — — — — — — — — —

Micronésie  
(États fédérés de) — — — — — — — — — —

Monaco — — — — — — — — — —

Mongolie 87 — — — — MICS 2010 72 — — — — MICS 2010

Monténégro 89 — 87 — — MICS 2005 57 — 60 — — MICS 2005

Mozambique 65 65 66 57 70 MICS 2008 22 19 29 13 28 MICS 2008

Myanmar 69 67 74 62 69 MICS 2009-2010 34 34 35 29 32 MICS 2009-2010

Namibie 53 49 63 — — EDS 2000 14 11 23 10 31 EDS 2006-2007

Nauru 69 — — — — EDS 2007 47 — — — — EDS 2007

Népal 50 47 69 — — EDS 2011 25 27 14 32 — EDS 2006

Nicaragua 58 51 65 — — EDS 2001 — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 3 (SUITE)

Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Niger 47 45 62 40 66 MICS 2006 — — — — —

Nigéria 45 45 46 32 — EDS 2008 23 22 24 12 — EDS 2008

Nioué — — — — — — — — — —

Norvège — — — — — — — — — —

Nouvelle-Zélande — — — — — — — — — —

Oman — — — — — — — — — —

Ouganda 73 74 68 80 78 EDS 2006 47 47 53 45 58 EDS 2006

Ouzbékistan 68 65 74 — — MICS 2006 56 51 64 — — MICS 2006

Pakistan 69 65 80 58 86 EDS 2006-2007 50 49 55 40 62 EDS 2006-2007

Palaos — — — — — — — — — —

Panama — — — — — — — — — —

Papouasie-Nouvelle-Guinée 63 62 73 — — EDS 2006 — — — — —

Paraguay — — — — — — — — — —

Pays-Bas — — — — — — — — — —

Pérou 68 65 71 66 — EDS 2010 51 46 53 45 47 EDS 2010

Philippines 50 47 54 — — EDS 2008 42 — — — — EDS 2008

Pologne — — — — — — — — — —

Portugal — — — — — — — — — —

Qatar — — — — — — — — — —

République arabe syrienne 77 72 81 72 86 MICS 2006 71 66 75 72 81 MICS 2006

République centrafricaine 32 28 37 25 42 MICS 2006 39 28 55 22 73 MICS 2006

République de Corée — — — — — — — — — —

République de Moldova 60 53 67 42 68 EDS 2005 — — — — —

République démocratique 
du Congo 40 38 43 33 45 MICS 2010a 42 37 56 24 58 MICS 2010a

République démocratique 
populaire lao 32 30 — 28 — MICS 2006 52 49 — 45 — MICS 2006

République dominicaine 70 70 70 65 — EDS 2007 57 57 57 51 — EDS 2007

République populaire 
démocratique de Corée 80 74 85 — — MICS 2009 88 80 93 — — MICS 2009

République tchèque — — — — — — — — — —

République-Unie de Tanzanie 71 65 86 57 93 EDS 2010 — — — — —

Roumanie — — — — — — — — — —

Royaume-Uni — — — — — — — — — —

Rwanda 50 45 76 40 75 EDS 2010 13 13 14 8 13 EDS 2007-2008

Saint-Kitts-et-Nevis — — — — — — — — — —

Saint-Marin — — — — — — — — — —

Saint-Siège — — — — — — — — — —

Saint-Vincent-et-
les Grenadines — — — — — — — — — —

Sainte-Lucie — — — — — — — — — —

Samoa — — — — — — — — — —

Sao Tomé-et-Principe 75 77 — — — EDS 2008-2009 — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 3 (SUITE)

Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Sénégal 50 — — — — EDS 2010-2011a — — — — —

Serbie 90 89 90 83 96 MICS 2010 82 80 83 80 83 MICS 2010

Seychelles — — — — — — — — — —

Sierra Leone 46 45 50 39 46 EDS 2008 27 25 41 26 56 EDS 2008

Singapour — — — — — — — — — —

Slovaquie — — — — — — — — — —

Slovénie — — — — — — — — — —

Somalie 13 8 24 5 28 MICS 2006 32 24 49 14 53 MICS 2006

Soudan 56 52 67 40 71 MICS 2010 66 64 73 55 76 MICS 2010

Soudan du Sud 48 44 59 33 66 MICS 2010 33 29 43 18 53 MICS 2010

Sri Lanka 58 58 54 — — EDS 2006-2007 — — — — —

Suède — — — — — — — — — —

Suisse — — — — — — — — — —

Suriname 74 54 81 — — MICS 2006 37 14 47 — — MICS 2006

Swaziland 58 57 61 62 — MICS 2010 61 59 68 57 — MICS 2010

Tadjikistan 64 67 58 81 75 MICS 2005 41 34 55 32 65 MICS 2005

Tchad 26 20 51 14 50 MICS 2010a 31 23 62 19 63 MICS 2010a

Territoire palestinien  
occupé 65 — — — — Autres 2000 — — — — —

Thaïlande 84 85 80 85 78 MICS 2005-2006 65 64 68 66 58 MICS 2005-2006

Timor-Leste 71 69 74 — — EDS 2009-2010 45 48 38 — — EDS 2009-2010

Togo 23 22 24 18 28 MICS 2006 41 33 64 — — MICS 2010a

Tonga — — — — — — — — — —

Trinité-et-Tobago 74 — — — — MICS 2006 34 — — — — MICS 2006

Tunisie 59 48 64 — — MICS 2006 — — — — —

Turkménistan 83 81 88 — — MICS 2006 50 47 64 — — MICS 2006

Turquie 41 — — — — Autres 2003 — — — — —

Tuvalu — — — — — — — — — —

Ukraine — — — — — — — — — —

Uruguay — — — — — — — — — —

Vanuatu — — — — — — — — — —

Venezuela (République 
bolivarienne du) 72 — — 76 77 MICS 2000 — — — — —

Viet Nam 83 80 — — — MICS 2006 55 53 — — — MICS 2006

Yémen 47 — — — — Autres 2003 38 34 49 30 38 MICS 2006

Zambie 68 69 67 78 — EDS 2007 47 39 63 37 — EDS 2007

Zimbabwe 48 49 — 52 — EDS 2010-2011 16 14 25 13 17 MICS 2009

Mémorandum

Soudan et Soudan du Sudb — — — — — — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 3 (SUITE)

Traitement de la pneumonie, en fonction de 
caractéristiques concernant le milieu

Régions UNICEFc

Recours aux soins pour les  
cas présumés de pneumonie, 2006-2011d

Traitement aux antibiotiques  
des cas présumés de pneumonie, 2006-2011d

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Afrique 50 47 55 43 66 33 30 40 28 45

Afrique subsaharienne 48 46 53 40 65 30 28 36 — —

Afrique de l’Est et australe 53 51 63 45 71 28 27 33 22 29

Afrique de l’Ouest 
et centrale 43 40 46 — — 28 26 35 — —

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 69 65 74 — — 62 56 70 49 64

Asiee 66 63 74 57 80 23 19 25 13 26

Asie du Sud 66 63 76 57 80 18 17 22 11 25

Asie de l’Est et Pacifiquee 67 64 66 60 77 50 — — — —

Amérique latine et Caraïbes 55 — 56 — — — — — — —

Europe centrale et 
orientale et Communauté 
d’États indépendants — — — — — — — — — —

Pays industrialisés — — — — — — — — — —

Pays en développemente 60 57 65 53 75 29 25 36 19 33

Pays les moins avancés 47 45 57 37 66 30 28 39 22 39

Notes
Les estimations au niveau sous-national sont souvent biaisées par des intervalles de confiance trop larges. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence.
EDS signifie enquêtes démographiques et de santé.
MICS signifie enquêtes par grappes à indicateurs multiples.
NFHS signifie enquêtes nationales sur la santé familiale.
— Données non disponibles.
a Rapport préliminaire.
b En raison de la sécession de la République du Soudan du Sud en juillet 2011, et de l’admission du pays à l’Organisation des Nations Unies le 14 juillet 2011, les données ventilées se rapportant au Soudan et 

au Soudan du Sud en tant qu’États indépendants ne sont pas encore disponibles pour la plupart des indicateurs. Les données ventilées se rapportent au pays tel que constitué avant la sécession du Sud (voir 
rubrique Mémorandum).

c Pour une liste complète des pays et des territoires au sein des régions, sous-régions et catégories de pays, se reporter à la page 124 du rapport sur la situation des enfants dans le monde 2012.
d Les estimations nationales au-delà de la période 2006-2011 ne sont pas incluses dans les données régionales ventilées.
e À l’exception de la Chine.

Définitions
Recours aux soins pour les cas présumés de pneumonie : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans présumés atteints d’une pneumonie (toux associée à une respiration rapide ou difficile due à un problème au 

niveau des poumons) pendant les deux semaines précédant l’enquête qui ont consulté un prestataire de soins de santé approprié.
Traitement aux antibiotiques des cas présumés de pneumonie : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans présumés atteints d’une pneumonie (toux associée à une respiration rapide ou difficile due à un 

problème au niveau des poumons) pendant les deux semaines précédant l’enquête qui ont pris des antibiotiques.
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TAbLEAu sTATisTiquE 4

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Afghanistan — — — — — 30 24 43 — — MICS 2003

Afrique du Sud — — — — — 40 32 41 — — EDS 2003

Albanie 63 63 64 — — EDS 2008-2009 54 — — — — EDS 2008-2009

Algérie 24 23 26 19 23 MICS 2006 19 19 18 15 19 MICS 2006

Allemagne — — — — — — — — — —

Andorre — — — — — — — — — —

Angola — — — — — 40 31 43 24 50 MICS 2001

Antigua-et-Barbuda — — — — — — — — — —

Arabie saoudite — — — — — — — — — —

Argentine — — — — — — — — — —

Arménie 59 56 62 53 78 EDS 2005 33 — — — — EDS 2010a

Australie — — — — — — — — — —

Autriche — — — — — — — — — —

Azerbaïdjan 31 41 21 27 28 EDS 2006 21 — — — — EDS 2006

Bahamas — — — — — — — — — —

Bahreïn — — — — — — — — — —

Bangladesh 68 68 70 57 70 EDS 2007 77 76 81 69 82 EDS 2007

Barbade — — — — — — — — — —

Bélarus 54 56 53 — — MICS 2005 36 33 38 — — MICS 2005

Belgique — — — — — — — — — —

Belize 26 — — — — MICS 2006 27 — — — — MICS 2006

Bénin 42 41 43 40 47 EDS 2006 23 22 27 15 32 EDS 2006

Bhoutan 62 62 60 61 60 MICS 2010 61 60 64 60 56 MICS 2010

Bolivie (État plurinational de) 54 52 56 48 64 EDS 2003 35 32 38 31 35 EDS 2008

Bosnie-Herzégovine 53 58 42 58 47 MICS 2005-2006 35 35 34 — 41 MICS 2005-2006

Botswana 7 — — — — MICS 2000 49 — — — — MICS 2000

Brésil — — — — — — — — — —

Brunéi Darussalam — — — — — — — — — —

Bulgarie — — — — — — — — — —

Burkina Faso 42 41 52 38 53 MICS 2006 17 13 27 15 32 MICS 2006

Burundi 23 23 27 22 27 MICS 2005 38 38 33 — — EDS 2010a

Cambodge 48 48 45 50 43 EDS 2010 34 34 33 32 34 EDS 2010

Cameroun 22 18 29 16 45 MICS 2006 17 12 27 — — EDS 2011a

Canada — — — — — — — — — —

Cap-Vert — — — — — — — — — —

Chili — — — — — — — — — —

Chine — — — — — — — — — —

Chypre — — — — — — — — — —

Colombie 52 45 55 46 64 EDS 2010 54 49 57 47 61 EDS 2010

Comores 31 27 48 31 — MICS 2000 19 17 25 16 24 MICS 2000

Congo 39 38 40 36 45 EDS 2005 18 15 22 13 18 EDS 2005

Costa Rica — — — — — — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 4 (SUITE)

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Côte d’Ivoire 45 43 48 44 60 MICS 2006 10 9 14 6 12 MICS 2006

Croatie — — — — — — — — — —

Cuba — — — — — — — — — —

Danemark — — — — — — — — — —

Djibouti 33 63 32 — — MICS 2006 62 — 61 — — MICS 2006

Dominique — — — — — — — — — —

Égypte 19 20 17 21 14 EDS 2008 28 29 28 34 23 EDS 2008

El Salvador — — — — — 58 56 60 — — Autres 2008

Émirats arabes unis — — — — — — — — — —

Équateur — — — — — — — — — —

Érythrée 54 49 67 — — EDS 2002 45 39 59 — — EDS 2002

Espagne — — — — — — — — — —

Estonie — — — — — — — — — —

États-Unis — — — — — — — — — —

Éthiopie 25 25 29 24 34 EDS 2011 26 24 45 18 45 EDS 2011

ex-République yougoslave 
de Macédoine 45 23 61 20 — MICS 2005 24 30 19 34 — MICS 2005

Fédération de Russie — — — — — — — — — —

Fidji — — — — — — — — — —

Finlande — — — — — — — — — —

France — — — — — — — — — —

Gabon 44 37 46 37 45 EDS 2000 25 29 23 — — EDS 2000

Gambie 38 40 32 34 33 MICS 2006 40 — — 37 43 MICS 2006

Géorgie 37 32 41 — — MICS 2005 40 36 44 — — MICS 2005

Ghana 45 40 53 34 — EDS 2008 45 42 49 41 — EDS 2008

Grèce — — — — — — — — — —

Grenade — — — — — — — — — —

Guatemala — — — — — 34 34 32 — — Autres 2002

Guinée 38 37 40 32 45 EDS 2005 33 28 52 18 59 EDS 2005

Guinée équatoriale 36 37 34 33 28 MICS 2000 29 19 43 24 37 MICS 2000

Guinée-Bissau 53 52 55 62 62 MICS 2010a 19 13 28 16 37 MICS 2010a

Guyana 28 — — — — MICS 2006-2007 50 — — — — EDS 2009

Haïti 43 — — — — EDS 2005-2006 40 35 51 29 50 EDS 2005-2006

Honduras 49 49 51 45 52 EDS 2005-2006 56 56 55 56 47 EDS 2005-2006

Hongrie — — — — — — — — — —

Îles Cook — — — — — — — — — —

Îles Marshall — — — — — — — — — —

Îles Salomon — — — — — — — — — —

Inde 33 31 38 29 45 NFHS 2005-2006 26 24 33 19 43 NFHS 2005-2006

Indonésie 54 56 52 55 48 EDS 2007 35 35 33 32 27 EDS 2007

Iran (République 
islamique d’) — — — — — — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 4 (SUITE)

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Iraq 64 67 62 — — MICS 2006 31 32 30 — — MICS 2006

Irlande — — — — — — — — — —

Islande — — — — — — — — — —

Israël — — — — — — — — — —

Italie — — — — — — — — — —

Jamaïque 39 — — — — MICS 2005 40 — — — — MICS 2005

Japon — — — — — — — — — —

Jordanie 32 36 31 32 35 EDS 2007 20 20 20 18 30 EDS 2007

Kazakhstan 48 — — — — MICS 2006 74 — — — — MICS 2006

Kenya 43 42 44 49 41 EDS 2008-2009 39 39 40 40 37 EDS 2008-2009

Kirghizistan 22 21 26 49 20 MICS 2006 20 22 — — — MICS 2006

Kiribati — — — — — — — — — —

Koweït — — — — — — — — — —

Lesotho 48 47 49 49 52 EDS 2009 51 50 57 51 — EDS 2009

Lettonie — — — — — — — — — —

Liban — — — — — 24 — 26 — — MICS 2006

Libéria 47 46 50 40 56 EDS 2007 53 52 57 41 64 EDS 2007

Libye — — — — — — — — — —

Liechtenstein — — — — — — — — — —

Lituanie — — — — — — — — — —

Luxembourg — — — — — — — — — —

Madagascar 49 47 62 46 65 EDS 2008-2009 17 14 32 12 29 EDS 2008-2009

Malaisie — — — — — — — — — —

Malawi 48 47 49 45 53 EDS 2010 69 69 72 67 73 EDS 2010

Maldives 63 — — — — EDS 2009 57 — — — — EDS 2009

Mali 38 37 43 32 51 EDS 2006 14 11 26 8 29 EDS 2006

Malte — — — — — — — — — —

Maroc 46 41 51 37 50 EDS 2003-2004 23 18 28 18 25 EDS 2003-2004

Maurice — — — — — — — — — —

Mauritanie 32 28 39 25 37 MICS 2007 20 — — 10 34 MICS 2007

Mexique — — — — — — — — — —

Micronésie  
(États fédérés de) — — — — — — — — — —

Monaco — — — — — — — — — —

Mongolie 56 56 56 51 66 MICS 2010 38 36 41 34 — MICS 2005

Monténégro 64 — — — — MICS 2005 16 — — — — MICS 2005

Mozambique 47 45 51 41 55 MICS 2008 46 45 47 40 50 MICS 2008

Myanmar 50 47 57 44 65 MICS 2009-2010 61 56 72 52 75 MICS 2009-2010

Namibie 48 45 52 32 47 EDS 2006-2007 63 60 67 50 59 EDS 2006-2007

Nauru 68 — — — — EDS 2007 — — — — —

Népal 47 46 54 47 54 EDS 2011 39 39 44 39 36 EDS 2011

Nicaragua 49 47 51 44 63 EDS 2001 59 55 64 53 64 EDS 2006-2007
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TAbLEAu sTATisTiquE 4 (SUITE)

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Niger 34 32 47 31 46 EDS 2006 18 16 31 14 32 EDS 2006

Nigéria 25 22 34 17 41 EDS 2008 26 21 41 15 53 EDS 2008

Nioué — — — — — — — — — —

Norvège — — — — — — — — — —

Nouvelle-Zélande — — — — — — — — — —

Oman — — — — — — — — — —

Ouganda 39 39 48 39 44 EDS 2006 40 39 41 46 38 EDS 2006

Ouzbékistan 28 — — — — MICS 2006 28 — — — — MICS 2006

Pakistan 37 36 38 32 45 EDS 2006-2007 41 40 44 41 44 EDS 2006-2007

Palaos — — — — — — — — — —

Panama — — — — — — — — — —

Papouasie-Nouvelle-Guinée — — — — — — — — — —

Paraguay — — — — — — — — — —

Pays-Bas — — — — — — — — — —

Pérou 64 57 68 59 72 EDS 2010 32 24 37 27 42 EDS 2010

Philippines 60 56 64 59 65 EDS 2008 47 36 58 37 55 EDS 2008

Pologne — — — — — — — — — —

Portugal — — — — — — — — — —

Qatar — — — — — — — — — —

République arabe syrienne 34 35 33 37 38 MICS 2006 50 44 56 45 59 MICS 2006

République centrafricaine 47 43 52 39 55 MICS 2006 13 — — 6 27 MICS 2006

République de Corée — — — — — — — — — —

République de Moldova 48 56 43 43 51 EDS 2005 33 — — — — EDS 2005

République démocratique 
du Congo 37 38 36 39 38 MICS 2010a 26 26 25 26 26 MICS 2010a

République démocratique 
populaire lao 49 47 — 50 — MICS 2006 39 36 73 32 73 MICS 2006

République dominicaine 55 51 58 54 57 EDS 2007 41 39 42 41 38 EDS 2007

République populaire 
démocratique de Corée 67 63 71 — — MICS 2009 74 73 75 — — MICS 2009

République tchèque — — — — — — — — — —

République-Unie de Tanzanie 50 49 55 45 59 EDS 2010 44 44 44 41 38 EDS 2010

Roumanie — — — — — — — — — —

Royaume-Uni — — — — — — — — — —

Rwanda 21 21 20 22 22 EDS 2010 29 30 26 22 37 EDS 2010

Saint-Kitts-et-Nevis — — — — — — — — — —

Saint-Marin — — — — — — — — — —

Saint-Siège — — — — — — — — — —

Saint-Vincent-et-
les Grenadines — — — — — — — — — —

Sainte-Lucie — — — — — — — — — —

Samoa — — — — — 68 — — — — EDS 2009

Sao Tomé-et-Principe 63 62 64 66 64 MICS 2006 49 52 45 62 — EDS 2009
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TAbLEAu sTATisTiquE 4 (SUITE)

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Pays ou territoire

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Sénégal 43 42 44 40 44 EDS 2005 22 21 24 — — EDS 2010-2011a

Serbie 60 62 57 46 60 MICS 2010 36 22 50 24 38 MICS 2010

Seychelles — — — — — — — — — —

Sierra Leone 57 56 59 47 60 EDS 2008 68 65 78 53 80 EDS 2008

Singapour — — — — — — — — — —

Slovaquie — — — — — — — — — —

Slovénie — — — — — — — — — —

Somalie 7 6 9 5 11 MICS 2006 13 9 25 7 31 MICS 2006

Soudan 12 12 13 11 17 MICS 2010 22 22 23 21 16 MICS 2010

Soudan du Sud 23 23 22 23 25 MICS 2010 39 37 44 27 52 MICS 2010

Sri Lanka 67 — — — — EDS 2006-2007 50 50 57 — — EDS 2006-2007

Suède — — — — — — — — — —

Suisse — — — — — — — — — —

Suriname 28 29 26 23 31 MICS 2006 44 60 24 58 — MICS 2006

Swaziland 48 46 57 34 54 MICS 2010 57 55 65 58 60 MICS 2010

Tadjikistan 22 20 28 20 26 MICS 2005 73 78 70 — — Autres 2009

Tchad 23 19 39 14 41 MICS 2010a 13 10 27 5 29 MICS 2010a

Territoire palestinien  
occupé — — — — — — — — — —

Thaïlande 46 48 42 43 45 MICS 2005-2006 57 59 50 56 54 MICS 2005-2006

Timor-Leste 63 64 59 66 62 EDS 2009-2010 71 74 65 70 71 EDS 2009-2010

Togo 24 24 23 — — MICS 2010a 10 — — 9 19 MICS 2006

Tonga — — — — — — — — — —

Trinité-et-Tobago — — — — — — — — — —

Tunisie 62 63 61 — — MICS 2006 71 — — — — MICS 2006

Turkménistan 25 22 31 27 36 MICS 2006 40 45 32 45 30 MICS 2006

Turquie 22 22 22 20 33 EDS 2008 — — — — —

Tuvalu — — — — — — — — — —

Ukraine — — — — — — — — — —

Uruguay — — — — — — — — — —

Vanuatu 43 43 45 38 — MICS 2007 23 — — — — MICS 2007

Venezuela (République 
bolivarienne du) 51 — — — — MICS 2000 38 — — — — MICS 2000

Viet Nam 65 — — — — MICS 2006 26 — — — — MICS 2006

Yémen 48 47 50 41 54 MICS 2006 33 34 30 31 37 MICS 2006

Zambie 56 55 59 53 65 EDS 2007 60 60 59 61 61 EDS 2007

Zimbabwe 46 43 51 35 46 EDS 2010-2011 21 18 26 18 28 EDS 2010-2011

Mémorandum

Soudan et Soudan du Sudb — — — — — — — — — —
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TAbLEAu sTATisTiquE 4 (SUITE)

Traitement de la diarrhée, en fonction 
de caractéristiques concernant le milieu

Régions UNICEFc

Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation  
orale et poursuite de l’alimentation, 2006-2011d 

(%)
Traitement de la diarrhée par SRO, 2006-2011d 

(%)

Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source Total Rural Urbain

20 % 
les plus 
pauvres

20 %  
les plus 
riches Source

Afrique 33 33 37 30 41 30 29 35 25 38

Afrique subsaharienne 34 34 39 31 44 30 29 37 25 40

Afrique de l’Est et australe 39 37 44 37 45 37 36 43 34 42

Afrique de l’Ouest 
et centrale 32 31 38 27 45 25 22 35 17 40

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord 32 31 34 24 25 30 29 29 29 27

Asiee 41 39 45 36 48 35 33 41 28 45

Asie du Sud 37 35 41 32 47 33 31 38 27 46

Asie de l’Est et Pacifiquee 56 54 56 53 54 41 41 47 38 39

Amérique latine et Caraïbes — — — — — — — — — —

Europe centrale et 
orientale et Communauté 
d’États indépendants — — — — — — — — — —

Pays industrialisés — — — — — — — — — —

Pays en développemente 39 37 42 34 46 34 32 39 28 43

Pays les moins avancés 42 41 45 38 48 39 37 44 34 45

Notes
Les estimations au niveau infranational sont souvent biaisées par des intervalles de confiance trop larges. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence.
EDS signifie enquêtes démographiques et de santé.
MICS signifie enquêtes par grappes à indicateurs multiples.
NFHS signifie enquêtes nationales sur la santé familiale.
— Données non disponibles.
a Rapport préliminaire.
b En raison de la sécession de la République du Soudan du Sud en juillet 2011, et de l’admission du pays à l’Organisation des Nations Unies le 14 juillet 2011, les données ventilées se rapportant au Soudan et 

au Soudan du Sud en tant qu’États indépendants ne sont pas encore disponibles pour la plupart des indicateurs. Les données ventilées se rapportent au pays tel que constitué avant la sécession du Sud (voir 
rubrique Mémorandum).

c Pour une liste complète des pays et des territoires au sein des régions, sous-régions et catégories de pays, se reporter à la page 124 du rapport sur la situation des enfants dans le monde 2012.
d Les estimations nationales au-delà de la période 2006-2011 ne sont pas incluses dans les données régionales ventilées.
e À l’exception de la Chine.

Définitions
Traitement de la diarrhée par thérapie de réhydratation orale et poursuite de l’alimentation : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l’enquête 

qui ont bénéficié d’une thérapie de réhydratation orale (sachets de sels de réhydratation orale, boissons recommandées préparées à domicile ou augmentation des apports en liquide) associée à une poursuite de 
l’alimentation.

Traitement de la diarrhée par SRO : pourcentage d’enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de diarrhée au cours des deux semaines précédant l’enquête auxquels des sels de réhydratation orale (sachets de sels de 
réhydratation orale ou liquides de réhydratation à base de SRO préemballés) ont été administrés.
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