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Changement climatique et droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant
imagine un monde dans lequel les enfants
auraient le droit de survivre et de grandir
dans un environnement physique sain.
Cependant, les droits de l’enfant – et les
enfants eux-mêmes – sont rarement pris en
compte lors des débats nationaux et inter-
nationaux sur le changement climatique et
la manière d’y faire face.

Les enfants sont particulièrement exposés 
à l’impact du changement climatique, et ce
pour  plusieurs raisons. Premièrement, leur
niveau de développement physiologique et
cognitif ainsi que leur curiosité innée les
exposent  bien plus gravement aux dangers
liés à l’environnement et aux blessures qui
pourraient en résulter. Par exemple, les
enfants sont plus vulnérables que les
adultes aux effets du rayonnement ultravio-
let intense, aux conséquences d’un habitat 
inadapté et à la pollution de l’air intérieur
par les carburants issus de la biomasse.

Deuxièmement, les principales causes de
mortalité des jeunes enfants (la dénutrition,
responsable de plus d’un tiers des décès
d’enfants de moins de cinq ans, les infec-
tions aiguës des voies respiratoires, la diar-
rhée, le paludisme et les autres maladies à
vecteur) sont extrêmement sensibles aux
conditions climatiques.

Troisièmement, il apparaît de plus en plus
évident que les pays les moins avancés du
monde seront certainement les plus touchés
par le changement climatique. Ces pays
possèdent une forte proportion d’enfants. 
En 2008, les moins de 18 ans représentaient
47 % de la population des 49 pays les moins
avancés du monde, contre 21 % dans les
pays industrialisés. Beaucoup de pays en
développement ne disposent pas d’infra-
structures physiques suffisantes ni de 
systèmes leur permettant de lutter contre
des événements climatiques tels que les
sécheresses ou les inondations.

Quatrièmement, la corrélation croissante
entre conflits civils et changement climatique
est un aspect particulièrement préoccupant
pour les droits de l’enfant. Selon une étude
réalisée en 2007, on estime que 46 pays,
représentant une population totale de 2,7 
milliards de personnes, souffrent d’un risque
accru de voir éclater un conflit violent lié à
l’interaction entre le changement climatique

et les tensions sociales, économiques et poli-
tiques. Les conséquences pour les enfants
sont des traumatismes psychologiques, le
recrutement par les forces armées, le dépla-
cement et la migration forcés, qui peuvent
conduire à une séparation des familles, et
l’exposition aux trafics et à l’exploitation.

Enfin, il paraît de plus en plus clair que le
changement climatique rendra la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement encore plus difficile. Selon la 
« Stern Review », une grande étude sur
l’impact économique du changement clima-
tique commanditée par le Gouvernement du
Royaume-Uni en 2006, le ralentissement de
l’activité économique lié au changement cli-
matique pourrait provoquer 40 000 à 160 000
décès supplémentaires chaque année chez
les enfants de moins de cinq ans en Asie du
Sud et en Afrique subsaharienne.

Si des millions de familles perdent leur source
de subsistance, davantage d’enfants seront
mobilisés pour aider à maintenir les revenus
du foyer, ce qui entravera leur scolarité, parti-
culièrement pour les filles. La raréfaction
croissante de l’eau et des autres ressources
naturelles représentera une charge supplé-
mentaire pour les filles et les femmes, qui sont
le plus souvent responsables de la collecte de
l’eau et du carburant. Et les frais engagés
pour pallier les effets du changement clima-
tique viendront amputer d’autant les budgets
consacrés à la santé, à l’éducation et aux
autres programmes de protection sociale.

Les enfants comme acteurs de 

la lutte contre le changement 

climatique

Pour relever les défis complexes que repré-
sente le changement climatique vis-à-vis
des droits de l’enfant, il sera nécessaire
d’élaborer des approches intégrées et
concertées, avec les enfants comme pre-
miers partenaires. Une collaboration inter-
sectorielle dans les domaines de la santé,
de l’éducation, de la nutrition et des travaux
publics et avec les agences et organisa-
tions chargées de la prise en charge et 
de la protection des enfants, des femmes,
des jeunes et des familles sera essentielle.
Il sera également primordial de veiller à
l’égalité entre les sexes afin de créer des
possibilités, réduire les vulnérabilités et per-
mettre l’émancipation de tous les citoyens.
L’établissement de partenariats entre les

communautés constituera en outre une
composante centrale des stratégies d’adap-
tation et d’atténuation. Donner aux villages,
aux villes et aux quartiers les moyens de
faire face aux menaces entraînera une
hausse des investissements dans les domai-
nes traditionnellement inhérents au déve-
loppement des enfants tels que la nutrition,
la santé, l’éducation ainsi que l’eau, les 
installations sanitaires et l’hygiène. Ces
mesures doivent également inclure des
interventions innovantes destinées à pro-
mouvoir l’utilisation de sources d’énergie
renouvelable telles que le soleil ou le vent
pour la cuisine, le chauffage et la collecte
de l’eau, à renforcer l’offre et la qualité 
de l’éducation environnementale dans les
écoles et les communautés, à soutenir les
groupes dont les moyens de subsistance
sont menacés et à améliorer les dispositifs de
préparation aux catastrophes telles que les
tempêtes, les inondations et les sécheresses.

Des initiatives visant à relever ces défis ont
déjà vu le jour dans de nombreux pays en
développement. En Sierra Leone, par exem-
ple, 15 000 jeunes participent actuellement
à un programme bénévole qui les forme à
mieux gérer leurs fermes et leurs terres, à
créer des micro-entreprises et à échanger des
bonnes pratiques. Au Maroc, un projet soutenu
par la Banque mondiale destiné à réduire le
travail de collecte de l’eau pour les filles a per-
mis d’augmenter le taux net de scolarisation
primaire de ces dernières de 20 %. Au
Tadjikistan, les enfants aident à contrôler la
qualité de l’eau en utilisant un équipement de
test simple et peu onéreux. Ces exemples mon-
trent à quel point le fait de placer les enfants et
les jeunes au centre d’initiatives peut contri-
buer à améliorer l’environnement naturel, tout
en les aidant à réaliser leurs droits.

La nécessité de s’adapter au changement cli-
matique peut représenter une chance pour
les pays et les communautés de réactiver
leurs engagements envers les enfants. Le
moment est venu de prendre les mesures qui
s’imposent pour limiter les effets du change-
ment climatique et renforcer les mécanismes
de préparation et d’adaptation. L’inaction se
paiera au prix fort. Si l’on ne fait rien, le chan-
gement climatique pourrait aboutir à une
régression en matière de survie et de déve-
loppement des enfants au XXIe siècle.
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