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La Norvège est le meilleur pays pour les mères – la Suisse toujours  
à la 13e place  

Zurich, 5 mai 2015 – Dans l’Indice international sur la situation des mères dans le monde 

publié par Save the Children, la Suisse occupe cette année encore la 13e place. La 

Norvège se classe première. Les inégalités urbaines ont une influence déterminante sur 

la mortalité infantile dans certaines catégories de la population – en Suisse également.  

Selon le nouveau rapport sur la situation des mères dans le monde (State of the World’s Mothers 

Report) de Save the Children, la Suisse occupe le 13e rang parmi les 179 pays pris en compte dans le 

classement mondial concernant le bien-être des mères – exactement comme l’an dernier.  

La Norvège se classe première et est ainsi considérée comme le pays le plus sûr pour les mères dans 

le monde. L’an dernier, la Finlande venait en tête. La Somalie, quant à elle, occupe, comme c’était le 

cas déjà en 2014, le dernier rang. En Somalie, une femme sur 18 meurt des suites d’une grossesse ou 

d’un accouchement – en Norvège, une femme sur 14 900, et en Suisse, une sur 12 300. Tandis que 

les dix premiers pays de la liste sont exclusivement européens et que l’on compte, parmi eux, de 

nombreux pays scandinaves, dix Etats de l’Afrique subsaharienne occupent les onze dernières places 

(graphique: les 10 premiers et les 10 derniers pays du classement). 

Inégalités urbaines – également en Suisse 

Le rapport sur la situation des mères publié par Save the Children cette année accorde une attention 

particulière aux inégalités urbaines. En effet, plus de la moitié de la population mondiale vit 

aujourd’hui dans les villes. Dans les bidonvilles des grandes agglomérations, où les conditions 

sanitaires et hygiéniques sont précaires, les mères et les enfants n’ont quasiment aucun accès aux 

soins médicaux de base. A Delhi, en Inde, seul 19% des femmes vivant dans des bidonvilles sont 

assistées par une personne qualifiée lors de l’accouchement de leur bébé – en comparaison, elles 

sont 99% dans les quartiers des villes les plus riches. La mortalité infantile dans les bidonvilles de 

Delhi est trois fois plus élevée que dans les quartiers aisés.  

Les inégalités urbaines ne se limitent pas aux pays en développement et à leurs quartiers «informels», 

comme le montre le rapport de Save the Children. En Suisse également, la mortalité infantile à 

Zurich ou à Berne est sensiblement supérieure à la moyenne nationale. Le taux d’étrangers, plus 

élevé dans les villes, y contribue. Les barrières linguistiques et le manque d’informations sur le 

système de santé suisse empêchent de nombreuses femmes issues de l’immigration d’avoir accès à un 

suivi médical pendant et après l’accouchement.  

La survie, un apanage des riches 

Save the Children exige que la communauté internationale, les Etats, les organisations internationales 

et les bailleurs de fonds veillent à ce que les progrès en matière de mortalité infantile et maternelle 

http://assets.savethechildren.ch/downloads/top10bottom10_sowm15_fr.pdf


 

 
Save the Children est la plus grande organisation indépendante de défense des droits de l’enfant dans le monde.  
 

Depuis 1919, elle s’engage de manière ciblée pour qu’ils soient respectés et opère dans plus de 120 pays. 
 

Elle fournit aux enfants des soins médicaux, de la nourriture, une éducation – quel que soit leur sexe, leur origine ou leur croyance. 
 

Elle est indépendante sur le plan politique, idéologique, économique et religieux.   
 

Elle a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).  
 

Elle est certifiée Zewo. 

puissent être accessibles à tous les groupes sociaux, y compris les plus démunis – et ne soient pas 

uniquement réservés aux catégories les plus riches. L’agenda international établi pour le 

développement global après 2015 (Sustainable Development Goals) doit inclure des conditions 

contraignantes visant à assurer l’égalité dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle.  

Concrètement, il est nécessaire de réaliser d’importants investissements dans les services sanitaires 

de base, l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, ainsi que dans les installations 

sanitaires, l’amélioration de la nourriture, la justice sociale et l’inclusion des franges de la population 

privées d’accès aux soins, négligées et marginalisées dans les grandes agglomérations – afin que  

pour ces enfants et leurs mères, la ville ne soit pas considérée comme un «lieu où ne survivent que 

les plus riches».  

Informations à l’attention des rédactions: 

 L’Indice des mères publié par Save the Children mesure le bien-être des mères dans 179 pays 

à l’aide de cinq indicateurs: la santé des mères, la mortalité infantile, l’éducation scolaire, le 

statut économique et le statut politique.  

 La Suisse a obtenu les résultats suivants et se classe ainsi à la 13e place: 

o mortalité maternelle: 1 femme sur 12 300 

o mortalité infantile: 4,2 enfants sur 1000 

o éducation scolaire formelle: 15,8 ans 

o statut économique (revenu national brut par tête): 90 760 US$ 

o statut politique (pourcentage de femmes au Parlement): 28,5% 

 En comparaison internationale, les mères sont privilégiées en Suisse – la mortalité maternelle 

y est l’une des plus basses au monde. Par rapport à l’an dernier, les résultats se sont 

améliorés pour quatre indicateurs sur cinq. D’autres pays parmi les 20 premiers ont, en 

partie, connu de plus importantes améliorations, et donc, la Suisse reste au 13e rang.  

 Une enquête a montré que la mortalité maternelle des femmes d’origine italienne, hispanique 

et turque en Suisse entre 2000 et 2006 était quatre fois plus élevée que celle des femmes 

suisses.  

 25 des 30 derniers pays du classement se trouvent en Afrique subsaharienne.   

 Un tiers de la population urbaine des pays en développement vit dans des bidonvilles – soit 

presque un milliard de gens. En Afrique subsaharienne, ils représentent 62% de la population 

et, en République centrafricaine, 96% ! 

 La mortalité infantile dans les bidonvilles est deux fois plus élevée que dans les quartiers 

riches. Dans les cas les plus extrêmes (Haïti, Inde, Bangladesh et autres), elle est trois à cinq 

fois plus élevée.  

 Aujourd’hui, 17 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans le monde – ce 

chiffre a diminué de moitié depuis 1990. 
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