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Mourir entre 5 et 15 ans 

La mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui a beaucoup baissé ces dernières années à l’échelle 

mondiale, est un indicateur très suivi de la santé d’un pays. Mais qu’en est-il de la mortalité au-delà de cet 

âge ? S’appuyant sur une nouvelle base de données internationale, Bruno Masquelier nous décrit quels 

sont les risques de décéder entre 5 et 15 ans, comment ils varient d’un pays à l’autre, et quelles sont les 

mesures les mieux à même pour les faire diminuer. 

En 2017 un million d’enfants ayant entre 5 et 15 ans sont morts dans le monde. Le risque pour un enfant 

fêtant son 5e anniversaire de mourir avant d’atteindre son 15e anniversaire s’élève à 7,2 pour mille. Il est cinq 

fois moindre que celui pour un nouveau-né de mourir avant son 5e anniversaire (39 pour mille). La mortalité 

entre 5 et 15 ans a baissé de moitié entre 1990 et 2017. Elle est concentrée dans les pays à revenu faible et 

moyen. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale rassemblent à elles seules un tiers des décès mondiaux en 

2017. Dans ces régions, la probabilité de décéder à ces âges est plus de vingt fois plus élevée qu’en Europe 

de l’Ouest. 
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Mortality between ages 5 and 15 

 

The mortality of children under age 5, which has fallen substantially across the world in recent years, is a 

closely monitored indicator of health in a country. But what about the mortality of older children? 

Drawing on data from a new international database, Bruno Masquelier describes the risks of dying 

between ages 5 and 15, how they vary across different countries, and the measures that could be taken to 

reduce mortality in this age group.  

Across the world, around one million children aged between 5 and 15 years died in 2017. For a child on its 

fifth birthday, the risk of dying before reaching its fifteenth birthday is 7.2 per 1,000. This is five times lower 

than the risk for a newborn of dying before age 5 (39 per 1,000). Mortality between ages 5 and 15 halved 

between 1990 and 2017, and most deaths in this age group now occur in low- and middle-income countries. 

In 2017, one-third of all deaths were concentrated in West and Central Africa, where the probability of dying 

at these ages is more than 20 times higher than in Western Europe.  
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