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On a beaucoup progressé mais il reste 
encore beaucoup à faire
Les dirigeants mondiaux sont restés fermes dans leur engagement en faveur de la 
survie et du bien-être de l’enfant – à commencer par l’adoption de la Convention 
relative aux droits de l’enfant, fin 1989. En 1990, la communauté internationale 
s’est rassemblée dans le cadre du Sommet mondial pour les enfants. Dix ans plus 
tard, la Déclaration du Millénaire et l’adoption des Objectifs du Millénaire pour 
le développement ont placé l’enfant au cœur de huit objectifs essentiels pour le 
développement humain. En 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a  
adopté une résolution historique visant à bâtir « Un monde digne des enfants ».

Cet engagement durable a conduit à une baisse de la mortalité de l’enfant sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. Au cours des vingt dernières années, le 
nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans a chuté de façon spectaculaire, 
passant de plus de 12 millions en 1990 à 7,6 millions en 2010.  

Cependant, des millions d’enfants meurent chaque année de causes que nous sommes 
en mesure d’empêcher, ou de maladies que nous avons la capacité de soigner.  

Nous disposons de la technologie et du savoir-faire, et nous avons le devoir de 
respecter notre promesse : donner à tous les enfants, qu’ils soient riches ou pauvres, 
une chance égale de survivre et de s’épanouir. Il est prouvé, de façon claire et 
incontestable, que les taux de mortalité de l’enfant peuvent être réduits dans les pays 
en développement à des niveaux proches de ceux des pays plus riches, en ciblant des 
actions percutantes et efficaces sur les enfants et les familles qui en ont le  
plus besoin.

Le moment est venu de s’engager à nouveau pour la survie de l’enfant et de renouveler 
la promesse de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie.

Rejoignez-nous. 

L’expérience montre qu’il est possible  
de faire baisser le taux de mortalité  
des enfants de moins de cinq ans dans 
les pays en développement à des  
niveaux proches de ceux des pays  
plus riches. En nous engageant à 
soutenir « Une promesse renouvelée », 
nous pouvons accélérer la baisse de 
la mortalité de l’enfant et de la mère, 
permettant ainsi à un plus grand 
nombre de pays d’atteindre les 
Objectifs 4 et 5 du Millénaire pour 
le développement d’ici 2015 et de 
poursuivre leurs progrès à l’avenir.

Rejoignez-nous pour renouveler 
l’engagement du monde à mettre fin aux 
décès d’enfants qui pourraient être évités
Afin d’avancer « Toutes les femmes, tous les enfants », le mouvement 
mondial lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, l’UNICEF et 
d’autres institutions des Nations Unies invitent les partenaires des secteurs 
public et privé, la société civile et les alliances mondiales concernées à 
s’unir autour d’un objectif clair et décisif : mettre fin aux décès d’enfants qui 
pourraient être évités. 

La communauté internationale  

a l’occasion de mettre fin aux décès  

d’enfants évitables, en une génération. C’est un 

objectif ambitieux, mais qui peut être atteint grâce à 

la connaissance, à l’expertise technique et aux outils 

innovants disponibles aujourd’hui.

www.apromiserenewed.org
#Promise4Children
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En prenant l’engagement de soutenir les objectifs de la campagne 
« S’engager pour la survie de l’enfant : une promesse renouvelée », 
les partenaires font vœu de redoubler d’efforts pour atteindre les 
Objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement d’ici 2015, à 
savoir, réduire le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans, dans tous les pays, à 20 décès ou moins pour 1 000 naissances 
vivantes d’ici 2035, et pour toucher les enfants les plus défavorisés 
et les plus difficiles à atteindre au sein de chaque pays. 

 
Plans nationaux fondés sur des données factuelles : les gouvernements 
conduiront les efforts visant à intensifier les plans d’action nationaux en définissant 
et en supervisant les échéances à cinq ans en matière de survie de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant. Les partenaires de développement soutiendront les 
plans d’action nationaux, en ayant recours aux initiatives existantes pour la survie 
de la mère et de l’enfant, et en mettant l’accent sur les priorités nationales.

Transparence et responsabilité mutuelle : gouvernements et partenaires 
travailleront de concert pour rendre compte des progrès et promouvoir la 
responsabilité vis-à-vis des engagements internationaux pris au nom des 
enfants. En utilisant un modèle de suivi normalisé, l’UNICEF et ses partenaires 
recueilleront et diffuseront des données sur les progrès accomplis par chaque 
pays. Fondé sur les indicateurs élaborés par la Commission de l’information 
et de la responsabilisation en matière de santé de la femme et de l’enfant, un 
organisme des Nations Unies, le modèle général est conçu de manière à ce que 
chaque pays puisse l’adapter à ses propres priorités. Tous les ans, l’UNICEF 
et ses partenaires publieront des rapports sur l’évolution de la situation afin de 
favoriser le dialogue public et de soutenir l’engagement politique pour la survie  
de l’enfant.

Communication mondiale et mobilisation sociale :  gouvernements et 
partenaires mobiliseront un large soutien social et politique en vue de mettre fin 
aux décès d’enfants qui pourraient être évités. Dans le cadre de cette action, la 
recherche d’innovations démontrant un important potentiel de déploiement à 
grande échelle sera renforcée. Une fois identifiées, les innovations locales seront 
testées, rendues publiques et développées à plus grande échelle. En exploitant 
la puissance de la technologie mobile, la société civile et le secteur privé peuvent 
encourager les simples citoyens, notamment les femmes et les jeunes, à participer 
à la recherche d’approches novatrices en matière de survie de la mère et de 
l’enfant. L’UNICEF accueillera un petit secrétariat pour soutenir les efforts entrepris 
en faveur d’ « Une promesse renouvelée ». 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
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Source : Analyse par l’UNICEF des données du Groupe interinstitutions des Nations Unies pour l’estimation relative à la mortalité de l’enfant, <www.childmortality.org>.
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Renouveler la promesse -
dans chaque pays, pour chaque enfant
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les pays atteignent un taux de mortalité 
des moins de cinq ans de 20 pour 1 000 
naissances vivantes, ou moins, d’ici 2035
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