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ANS LA plupart des régions du monde, les êtres
humains sont en meilleure santé et vivent plus
longtemps grâce à l’amélioration des services de
santé et des conditions de vie, ainsi qu’à l’usage
plus répandu des vaccins, des antibiotiques et de meilleurs
contraceptifs. Même s’il est probable que cette tendance se
poursuive, les espoirs s’évanouissent dans certaines régions
où les progrès ont ralenti ou ont cessé dans les années 90,
essentiellement en raison de l’épidémie du sida. En fait, l’espérance de vie en Afrique subsaharienne est tombée de 50 à

Grâce à de meilleurs soins, les vies s’allongent ...

46 ans entre 1990 et 2001. Par ailleurs, au rythme actuel, la
plupart des régions du monde en développement n’atteindront pas d’ici 2015 les objectifs de développement pour le
Millénaire en matière de santé — notamment pour ce qui
est de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et
de la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et autres maladies. Vous trouverez ci-dessous l’évolution des conditions
sanitaires et démographiques dans le monde et, dans les
pages qui suivent, quatre articles explorent l’importance
d’une bonne santé pour le développement économique.

et les taux de mortalité infantile baissent.
Taux de mortalité des –5 ans pour 1000 naissances vivantes
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Les taux de fécondité diminuent ...
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De moins en moins de jeunes sont dépendants ...

1970

1980

2000

Taux de croissance de la population (% par an)
Pays à faible revenu

2,5
2

Pays à revenu intermédiaire

1,5
1
0,5

Pays à revenu élevé

0
1960

1970

1980

1990

2000

et de plus en plus de personnes âgées le sont.
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et la population s’accroît moins vite.
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LA POPULATION des pays en développement est bien plus touchée par les maladies infectieuses que celle du monde développé.
Environ 99 % de tous les décès dus au sida, à la tuberculose et au
paludisme se produisent dans les pays en développement. Pour
aider à combattre ces maladies, le Fonds mondial des Nations
Unies a été créé en 2001. Le sida, en particulier, ravage les populations dans le monde en développement, et les principales
infections infantiles et la mortalité maternelle continuent de
présenter de redoutables problèmes. Par ailleurs, les maladies
non transmissibles, telles que les maladies cardiaques et le cancer, constituent déjà une menace énorme et en croissance rapide

Plus de 44,6 millions d’êtres humains sont
atteints du VIH/sida, la plupart en Afrique.
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Le sida a fait 2,2 millions de victimes en Afrique
en 2001, et l’espérance de vie chute.
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à mesure que les populations vieillissent. En 2001, plus de
13 millions de personnes sont mortes de maladies cardiovasculaires dans les pays en développement, chiffre saisissant par rapport au nombre total de décès (toutes causes confondues) dans
les pays à revenu élevé, à savoir 7,9 millions. Le tabac — facteur
essentiel de trois des principales causes de décès dans le monde
(maladies cardiaques et accidents cérébrovasculaires; cancers, en
particulier du poumon; et maladies respiratoires obstructives
chroniques) — tue déjà 2 millions de personnes par an dans le
monde en développement, et le nombre de décès liés au tabac
devrait au moins tripler au cours des 25 prochaines années.
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Sources : Groupe de la Banque mondiale, Indicateurs du développement
dans le monde (en ligne); Disease Control Priorities Project Working Paper
Number 20, November 2003.

La tuberculose a tué 1,7 million de personnes en 2000;
la plupart des nouvelles infections sont observées dans les
pays à faible revenu.

1,1 million d’êtres humains sont morts du paludisme
en 2000, la majorité en Afrique.
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Sources : Organisation mondiale de la santé; Groupe de la Banque
mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.

Les décès liés au tabac sont montés en flèche,
surtout dans les pays en développement.

Dans les pays pauvres, les maladies non transmissibles et les traumatismes causent 63 % des décès.
(% de décès, 2001)
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