
DANS CE NUMÉRO  - UN MONDE PLUS SÛR POUR LES ENFANTS?

OBJECTIF DU MILLÉNAIRE  

POUR LE DÉVELOPPEMENT #4

RÉDUIRE LA MORTALITÉ 
INFANTILE

s
a

s
k

a
t

c
h

e
w

a
n

 c
o

u
n

c
il

 f
o

r
 

in
t

e
r

n
a

t
io

n
a

l
 c

o
o

p
e

r
a

t
io

n
SÉR

IE BÉDÉ
sc

ic

OBJECTIF DU MILLÉNAIRE  
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OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT #4:  
Réduire la mortalité infantile

QU’EST-CE QUE LA MORTALITÉ INFANTILE ET POURQUOI PERSISTE-T-ELLE? 
La mortalité infantile fait référence à la mort des enfants. Dans le monde entier, des millions d’enfants meurent chaque 

jour de maladies traitables ou évitables causées par le manque d’accès à de la nourriture saine ou à de l’eau potable. Le taux 

de mortalité est le plus élevé dans les pays pauvres où il est actuellement impossible d’accéder à des services sanitaires de 

base et où trouver de quoi manger suffisamment est une lutte constante. La pandémie VIH et le sida ainsi que les guerres et 

conflits en cours dans certaines régions du globe ont aussi ralenti la lutte contre la mortalité infantile. 

L’OMD pour la mortalité infantile est très ambitieux: pour atteindre cet objectif, il faut qu’il y ait deux tiers de moins de 

décès enfantiles en 2015 qu’en 1990. Depuis 2000, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a diminué, mais pas 

assez vite pour atteindre la cible OMD. Il reste encore beaucoup à faire. 

FAITS SUR LA MORTALITÉ INFANTILE
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•  •En Afrique subsaharienne, la 

moitié des enfants de moins de 

cinq ans souffrent de 

malnutrition. 

•  •Plus de 4000 enfants meurent 

chaque jour de la diarrhée causée 

par des eaux insalubres. 

•  ••Même au Canada, il est encore 

difficile d’accéder à de l’eau 

potable dans certains endroits. En 

2007, Santé Canada a avisé 90 

communautés autochtones de ne 

plus boire l’eau du robinet. 

•  •L’ONU a estimé qu’en 2005, 10,1 

millions d’enfants de moins de cinq 

ans sont morts dans le monde 

entier. 

•  •La mortalité infantile est plus 

élevée chez les enfants vivant 

dans les régions rurales et dans les 

foyers les plus pauvres. 

•  •Dans l’ensemble, la mortalité 

infantile  a diminué dans au moins 

169 pays, dont 112 pays en 

développement, depuis 1970. 

•  •Deux-tiers des décès enfantiles 

ont lieu dans seulement 10 pays. 

•  •Le Vietnam est un des pays où la 

réduction de la mortalité a connu 

le plus de succès. En raison d’un 

programme de vaccination étendue 

contre des maladies comme la polio 

et la rougeole, le taux de mortalité 

infantile est passé de 58 pour 1000 

naissances vivantes en 1990 à 17 

pour 1000 naissances vivantes en 

2005, prouvant qu’un changement 

rapide est possible. 



C’est quand la nouvelle guerre a commencé que j’ai commencé à moins voir Juhan. Ses parents et les miens n’avaient pas les mêmes opinions 
sur la guerre et comme les rues étaient plus dangereuses, nous ne passions pratiquement plus de temps ensemble. Mais cela n’a pas rendu 
plus facile à accepter la nouvelle que j’ai apprise l’autre jour. 

Peu après la mort de Juhan, son père a arrêté d'être vendeur au marché. Sans son fils pour l’aider, le travail était trop difficile pour lui.

Les funérailles de Juhan m’ont aidé. Je ressens moins de 
colère mais il faudra beaucoup de temps avant que je ne sois 
plus triste.

Safia a survécu parce que Juhan lui a protégé la tête. Elle n’a eu 
qu’une jambe cassée. Juhan, lui, n’a pas eu autant de chance. Il a 
été heurté par des débris et est mort sur le champ. Personne ne 
sait qui a posé la bombe.

quand, tout à coup, un bâtiment devant 
lequel ils passaient a explosé.Maman m’a raconté que Juhan allait au 

marché avec sa sœur Safia…Ali, J’ai 
quelque chose  

à te dire…



Cependant, quelques mois plus tard, il a retrouvé un travail grâce 
à l’IDRF, une fondation d’aide et de développement international. 
C’est une organisation islamique basée au Canada qui aide à 
creuser des puits ici pour améliorer les conditions sanitaires et 
la salubrité de l’eau pour tout le monde, mais surtout les enfants.

Le père de Juhan m’a invité à l’accompagner avec d’autres 
travailleurs à Fallujah. C’est dans cette ville que les besoins 
sont les plus pressants. Pendant quinze jours, j’ai aidé à creuser 
des puits.

Malheureusement, Juhan n’est qu’un des milliers d’enfants à mourir cette année . La plupart de ces décès ne 
sont pas aussi dramatiques, mais ils sont tout aussi tragiques. Souvent, on ne pense pas à ces enfants et on 
n’en entend pas parler dans les nouvelles parce que c’est trop triste d’y penser tout le temps. Mais les Nations 
Unies n’ont pas oublié. Un des Objectifs du Millénaire pour le développement est de réduire la mortalité 
infantile. Tous les pays ont un rôle à jouer pour assurer que tous les enfants du monde puissent devenir des 
adultes en bonne santé et heureux.  

Plus triste encore que de penser aux enfants qui meurent, c’est de faire comme si cela n’arrivait pas.

Juhan voulait toujours rendre le monde plus sûr et plus sain. C’est pour cela que je fais du bénévolat en son souvenir. Je ne peux 
pas empêcher les enfants de mourir mais je peux faire tout mon possible pour vivre ma vie  de mon mieux et contribuer à rendre le 
monde plus sûr pour les enfants… et tout le monde.



La première fois que j’ai rencontré mon ami Juhan, on avait 
tous les deux 6 ans. Son père était vendeur de rue près de 
l’appartement où j’habitais avec ma famille ici à Baghdad. Un jour, 
Juhan m’a offert un bonbon de leur étal.

Pendant la partie, des enfants plus grands ont essayé de nous enlever notre ballon mais Juhan était brave et leur a parlé. Il 
leur a même demandé s’ils voulaient jouer avec nous. Ils ne nous avaient jamais parlé avant mais, à bien réfléchir, nous non plus 

ne leur avions pas parlé.

Juhan était cool. À partir de ce moment-là, on a passé tout 
notre temps ensemble.

Comment as-tu 
fait ça?

Tu te sers de ton 
front et tu sautes!

La vie était dure en Iraq, et depuis longtemps. Mais comme 
tous les bons copains, Juhan et moi, on s’entraidait, pour le 
meilleur et pour le pire. Quand Nina, la cousine de Juhan 
est morte, on a beaucoup parlé de mort. Ce n’était pas 
nouveau pour nous deux, mais c’est tout de même difficile à 
comprendre.

Je lui ai demandé s’il voulait jouer au soccer avec  
mes amis et moi.



Je sais que parfois les gens 
meurent, que même des enfants 

meurent, et qu’il faut l’accepter. Mais 
quand les enfants meurent sans raison – 
de maladies qu’on peut facilement guérir 

ou prévenir – Il faudrait que nous 
fassions quelque chose pour les 

aider.

Quand 
les enfants sont très 

petits, moins de cinq ans par 
exemple, ils tombent facilement 

malades. S’ils ne voient pas un 
docteur et ne sont pas soignés, ils 

peuvent même mourir de quelque 
chose comme la diarrhée!

Tu vois, avant notre naissance, nos grands frères et 
soeurs se faisaient régulièrement vacciner. En ce temps-
là, on pouvait trouver des médicaments contre l’asthme 
ou la pneumonie.

Mais les dirigeants de notre pays ont décidé d'aller 
à la guerre. D'autres pays n’ont pas aimé cela et 
sont venus dans notre pays pour essayer d'arrêter 
nos dirigeants. En plus, ces autres pays ont refusé 
de vendre quoi que ce soit à notre pays, même les 
médicaments! Pensez-vous que nos dirigeants s'en 
souciaient? Ceux qui en ont souffert le plus sont les 
enfants!

Baghdad est une ville moderne et avait un bon 
système d’égouts et d’eau potable, avant la guerre.  
Il y a eu beaucoup de destructions et, donc, encore 
plus de maladies. 

C’est ce qui est arrivé à Nina, la cousine de Juhan. 
Elle jouait dans la rue, mais à cause des égouts à ciel 
ouvert, elle a attrapé le choléra, une maladie transmise 
par l’eau insalubre. Elle est vite tombée malade mais 
comme les antibiotiques dont elle avait besoin n’étaient 
plus vendus à notre pays à cause de l’embargo, elle est 
morte. 

Il y a quelques années, la guerre a empiré. Des soldats 
étrangers sont entrés dans notre pays et nous ont 
débarrassés de nos chefs. Puis tout le monde a 
commencé à se battre. Et une fois de plus, ce sont les 
enfants qui en ont souffert.



CE QUE VOUS POUVEz FAIRE:

•  •Faire preuve de créativité et organiser une 

collecte de fonds dans votre école ou votre 

communauté pour un organisme qui travaille à 

mettre fin à la mortalité infantile!

•  •Devenir membre de la communauté virtuelle 

pour les jeunes de l’UNICEF, Voices of Youth. Le 

site permet de discuter avec d’autres jeunes 

qui partagent vos idées et offre appui et idées 

pour des projets :  www.unicef.org/voy/

•  •Devenir un  chef d’équipe jeunesse pour War 

Child Canada pour promouvoir la justice dans le 

monde entier et conscientiser votre école et 

votre communauté aux programmes 

internationaux de l’organisme. Visitez   

www.warchild.ca pour en savoir plus!

•  •Prendre soin de votre santé et de votre bien-

être et faire du bénévolat pour un organisme 

qui oeuvre pour la santé et le bien-être de tous 

les jeunes de votre communauté. Visitez 

www.health-local.com pour trouver la liste des 

centres pour jeunes de la Saskatchewan. Vous 

pourriez aussi demander au conseiller 

d’orientation professionnel de votre école de 

vous donner le nom des organismes qui 

s’occupent de ces questions.

QUELQUES ORgANISMES QUI TRAITENT DE LA 
QUESTION DE LA MORTALITÉ INFANTILE QUE VOUS 
POUVEz APPUYER OU BIEN Où VOUS POUVEz 
EFFECTUER DU BÉNÉVOLAT:

SAVE THE CHILDREN: L’organisme sauve des vies en développant 

des services de santé communautaires et en permettant 

l’accès aux soins de santé des enfants et de leurs mères. Il 

lutte pour les droits des enfants et apporte des améliorations 

immédiates et permanentes à la vie des enfants du monde 

entier. Pour en savoir plus, visitez www.savethechildren.ca

CHANgE FOR CHILDREN CANADA:  L’organisme albertain est un bon 

exemple de ce que des groupes canadiens peuvent faire pour 

répondre aux besoins de toutes les personnes des pays en 

développement, en particulier des enfants. Il appuie des 

programmes communautaires à l’étranger et conscientise les 

Canadiens au rôle qu’ils peuvent jouer pour éliminer la pauvreté 

mondiale et assurer l’avenir des générations futures. Pour en 

savoir plus, visitez  www.changeforchildren.org.

UNICEF: Le Fond des Nations Unies pour l’enfance est un 

organisme qui apporte de l’aide humanitaire et de l’aide au 

développement à long terme aux enfants et leurs mères dans 

les pays en développement. La survie des enfants et la fin de la 

mortalité infantiles sont au coeur de toutes les actions de 

l’UNICEF.

WAR CHILD CANADA:  Dans toutes les guerres et tous les conflits, 

ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables. Non seulement 

risquent-ils d’y trouver la mort mais aussi il leur est alors plus 

difficile d’accéder aux soins de santé, d’avoir de l’eau potable et 

de vivre dans de bonnes conditions sanitaires. L’organisme appuie 

les droits des enfants en fournissant de l’aide humanitaire 

urgente aux enfants du monde entier affectés par la guerre. 

THE SHARINg WAY:  L’organisme, géré par les Ministères 

baptistes canadiens, collecte des fonds pour les enfants angolais. 

L’Angola est un des pays les plus pauvres au monde et a un taux 

de mortalité infantile très élevé. Chaque dollar donné est triplé 

grâce à une subvention de l’ACDI qui sert à financer des projets 

de développement qui autonomisent les pauvres. 
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LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR 

LE DÉVELOPPEMENT  
Lors du Sommet du millénaire des Nations Unies en 2000, 189 

gouvernements ont signé la Déclaration du Millénaire en tant que 

représentants de leurs pays.  Huit objectifs du Millénaire pour le 

développement ont alors été adoptés, engageant les pays tant riches que 

pauvres à  travailler de concert dans un partenariat mondial pour 

éradiquer l’extrême pauvreté et la faim, garantir que tous les enfants, 

garçons et filles, finissent l’école primaire,  promouvoir l’égalité des 

sexes, améliorer la santé des mères et des enfants, enrayer la 

propagation du VIH/sida et d’autres maladies, et protéger 

l’environnement -  d’ici 2015.

1. RÉDUIRE L’ExTRêME PAUVRETÉ ET LA FAIM

2. ASSURER L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS

3.  PROMOUVOIR L’ÉgALITÉ DES SExES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES 

4. RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE 

5. AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE 

6.  COMBATTRE LE  VIH/SIDA, LE PALUDISME ET D’AUTRES MALADIES  

7. ASSURER UN ENVIRONNEMENT DURABLE 

8.  METTRE EN PLACE UN PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT                     

CIBLE DE L’ONU POUR L’OMD 4 : 

RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE

•  Réduire de deux tiers, ente 1990 et 2015, le taux de mortalité 

des enfants de moins de cinq ans. 

Mention de source:

Illustrations bédé: 

allan Dotson

Trame bédé: 

tracey Mitchell

Cette bédé fait partie d’un 

projet continu du SCIC. 

Des bédés seront créées, 

en français et en anglais 

pour chaque objectif du 

Millénaire pour le 

développement des 

Nations Unies. 

Pour en savoir plus ou 

pour commander des 

exemplaires:

scic 

2138, rue McIntyre  

Regina, SK. 

S4P 2R7 

Ph: (306) 757-4669 

scic@earthbeat.sk.ca
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Réalisé grâce à l’appui du Gouvernement du Canada par le biais de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). 


