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Déclaration sur la participation des enfants

Mark Njoroge / Save the Children

Ce rapport a été élaboré avec le soutien d’un groupe de référence composé de
12 enfants âgés de 12 à 17 ans, originaires d’Albanie, du Bangladesh, du Chili, des
États-Unis, du Guatemala, du Kosovo, de Norvège, du Salvador, de Somalie, du
Sri Lanka et de Zambie, afin d’expliquer comment les impacts intergénérationnels des
changements climatiques portent atteinte aux droits des enfants à la vie, à l’éducation
et à la protection. Nous remercions ces enfants, ainsi que leurs pairs qui militent en
faveur de l’action climatique dans le monde, pour le temps qu’ils nous ont consacré,
leurs recommandations judicieuses et leur engagement continu à défendre les droits
des enfants face à une crise climatique dont ils ne sont pas responsables.
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Poème sur les changements climatiques
Justina
Jeune fille de 15 ans, Zambie

Mon âme est si affligée
Mon cœur est si blessé,
À cause du changement, de l’obstruction et de la destruction que l’on appelle
« changements climatiques ».
Oh ! Changements climatiques, comme ces mots sont doux et mélodieux, malgré les effets
désastreux qu’ils ont causés sur l’environnement.
En tant qu’enfant de cette génération,
Je veux m’exprimer haut et fort sur l’impact de ces changements.
Ils ont entravé les possibilités de participation des enfants dans la vie de la nation,
Les torrents de pluie provoquent des inondations, qui entraînent des maladies comme
le choléra, à cause des eaux non traitées.
Les maigres précipitations provoquent des sécheresses causant une pénurie alimentaire
qui affame les enfants, qui n’arrivent plus à se concentrer sur leurs leçons et leur éducation.
Les pluies diluviennes empêchent les enfants de se rendre à l’école.
Les faibles pluies conduisent au délestage obligeant à pratiquer la déforestation pour
produire du charbon, tout cela au nom de l’approvisionnement en électricité.
Pff ! Les mots me manquent.
La situation est si grave que mes larmes n’arrivent même pas à couler.
Si nous sommes responsables du problème, nous pouvons également trouver la solution.
Écoutez-moi, je vous en prie !!
Vous, les décideurs, pensez à la déforestation.
Je vous implore.
Vous, les décideurs, sensibilisez le public aux changements climatiques et à la participation
des enfants à la nation, pour une Afrique digne de ses enfants.
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RÉSUMÉ
La crise climatique est en train de refaçonner
fondamentalement et irrémédiablement notre monde
et cela a de graves conséquences pour les droits des
générations d’enfants actuelles et futures. Lorsqu’on les
classe en fonction de leurs revenus, les 50 % des États
les plus riches sont responsables de 86 % des émissions
mondiales cumulées de CO2, contre à peine 14 % 1 pour
les États constituant l’autre moitié. Et pourtant, ce sont
les enfants des pays à revenu faible ou intermédiaire qui
souffrent le plus des pertes et préjudices causés à la santé
et au capital humain, aux terres, au patrimoine culturel,
aux connaissances indigènes et locales et à la biodiversité
en raison des changements climatiques 2. Si les pays
à revenu élevé et à fortes émissions ne prennent pas
des mesures d’atténuation draconiennes pour réduire
les émissions et limiter le réchauffement à 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels, en tenant compte
des intérêts supérieurs des enfants et des priorités
identifiées, les enfants des pays à revenu faible ou
intermédiaire devront supporter les conséquences
les plus dangereuses de la crise climatique. Ces
enfants ont hérité d’un problème dont ils ne sont
pas responsables.
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Résumé

Comme le confirme le rapport publié en août 2021 par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur les éléments scientifiques des
changements climatiques, les activités humaines non durables sont incontestablement
responsables du réchauffement rapide de la planète 3. De nombreux signes planétaires
vitaux, comme les concentrations de gaz à effet de serre, le réchauffement des océans
et la perte de masse glaciaire, ont déjà atteint des niveaux critiques, entraînant une
augmentation sans précédent des phénomènes extrêmes directement liés aux
changements climatiques. Soutenus par les intérêts particuliers des industries des
combustibles fossiles et d’autres secteurs néfastes pour l’environnement, et amplifiés
par l’inaction des gouvernements des pays à revenu élevé les plus responsables des
impacts climatiques, les changements climatiques entraînent une crise
intergénérationnelle des droits des enfants.
L’insuffisance de la plupart des promesses d’action pour le climat décrites dans les
contributions déterminées au niveau national (CDN) de chaque État à la suite de
l’Accord de Paris aura de graves conséquences pour les enfants et les générations
futures. D’après une nouvelle modélisation élaborée par une équipe internationale de
chercheurs en climatologie, dirigée par la Vrije Universiteit Brussel, sur la base des
engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, un enfant né en 2020 connaîtra
en moyenne deux fois plus d’incendies de forêts, 2,8 fois plus de mauvaises récoltes,
2,6 fois plus de sécheresses, 2,8 fois plus de crues de rivières et 6,8 fois plus de
canicules au cours de sa vie, qu’une personne née en 1960.
Figure 1
Exposition aux phénomènes extrêmes sur toute une vie, sur la base des engagements pris dans le cadre
de l’Accord de Paris pour les enfants nés en 2020 par rapport à une personne née en 1960
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Sur la base des
engagements pris
dans le cadre de
l’Accord de Paris, les
enfants nés en 2020
devraient connaître
en moyenne 6,8 fois
plus de canicules
au cours de leur vie
qu’une personne
née en 1960.

7

Résumé

Les données indiquent que ce sont les enfants de nombreux pays à revenu faible ou
intermédiaire qui continueront à souffrir le plus de l’aggravation des changements
climatiques. Pour certains enfants, et plus particulièrement ceux qui sont exposés à
de multiples dangers, à savoir ceux qui vivent dans des zones de conflit, ceux qui sont
les plus profondément touchés par la COVID-19 et ceux qui subissent des inégalités et
des discriminations en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur
situation de déplacés ou d’autres facteurs souvent interconnectés, la situation sera
encore plus grave. Les changements climatiques sont inextricablement liés à des
problèmes plus larges d’inégalité et de non-respect des droits fondamentaux des
enfants. L’avenir des enfants qui subissent déjà les pires conséquences des changements
climatiques s’annonce de plus en plus sombre.
Cette même modélisation montre toutefois qu’il est possible et urgent d’agir :
comparé aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, le fait de limiter le
réchauffement à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels réduira l’exposition
supplémentaire sur toute une vie des nouveau-nés aux phénomènes extrêmes de
45 % pour les canicules, 39 % pour les sécheresses, 38 % pour les crues de rivières,
28 % pour les mauvaises récoltes et 10 % pour les incendies de forêts. Ces différences
permettront à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à leurs droits aux services,
à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, à la participation et à un avenir.
De plus, si les pays à revenu élevé qui portent la plus forte responsabilité des
changements climatiques montraient la voie, particulièrement en matière de
financement et d’adaptation, cela produirait également de multiples bénéfices
sociaux, environnementaux et économiques : un investissement de 1 800 milliards de
dollars à l’échelle mondiale dans cinq domaines clés de l’adaptation sur une période
de dix ans pourrait générer 7 100 milliards de dollars d’avantages nets totaux 4.

Figure 2
Réduction potentielle de l’exposition supplémentaire aux phénomènes extrêmes sur toute une vie des
enfants nés en 2020 en limitant le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à une température supérieure sur la
base des engagements de l’Accord de Paris.
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Résumé

Au fur et à mesure que les coûts de la réponse aux crises humanitaires dues à des
phénomènes météorologiques extrêmes augmentent, la nécessité d’agir face aux
changements climatiques au niveau local et en tenant compte des enfants devient un
impératif économique. En outre, les pays à revenu faible et intermédiaire subissent des
pertes et des préjudices disproportionnés en raison des changements climatiques
entraînant dans des secteurs clés, comme l’agriculture, des pertes de productivité.
Pourtant, et compte tenu des preuves scientifiques aujourd’hui incontestables
indiquant qu’il reste peu de temps pour agir, les engagements en faveur de l’action
climatique, de financements, et de la participation des enfants à la prise de décision
demeurent dangereusement inadéquats.
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Recommandations clés
Pour s’attaquer de front à l’injustice climatique, tenir les promesses faites aux enfants
dans les Objectifs de développement durable (ODD) et la Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE), et atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, les
gouvernements, les donateurs, le secteur privé et les agences multilatérales doivent :
z Prendre dès maintenant des mesures ambitieuses et urgentes pour

limiter le réchauffement à un maximum de 1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels, notamment en mettant rapidement fin à l’utilisation et au
subventionnement des combustibles fossiles.
z Renforcer les engagements en matière de financement de l’action

climatique aussi bien pour les mesures d’atténuation que d’adaptation, en
reconnaissant que la crise climatique relève des droits de l’enfant et que ceux-ci
sont les premiers et les plus gravement touchés. Pour cela, il faut entre autres
respecter l’engagement non tenu de mobiliser au moins 100 milliards de dollars
par an, dont au moins 50 % pour les mesures d’adaptation destinées à aider les
pays à revenu faible et intermédiaire à gérer les effets inévitables des changements
climatiques et à adopter des moyens de développement écologiques.
z Reconnaître que les enfants sont des acteurs à parts égales et des

agents clés du changement dans la lutte contre la crise climatique et
environnementale, notamment en mettant en place des mécanismes et des
plateformes adaptés aux enfants afin de faciliter leur participation officielle
à l’élaboration des politiques climatiques.
z Renforcer les systèmes de protection sociale afin d’atténuer l’impact

croissant des chocs climatiques sur les enfants et leurs familles, avec pour
ambition de passer progressivement à des allocations familiales universelles
pour améliorer le bien-être des enfants et renforcer leur résilience.
Alors que les gouvernements se préparent à se réunir, à évaluer les progrès et à
accélérer leurs engagements pour le prochain cycle quinquennal de l’Accord de Paris,
ils doivent non seulement se rappeler leurs obligations d’agir dans l’intérêt supérieur
des enfants, mais aussi les capacités et moyens d’action de ces enfants. Où qu’ils
vivent, les enfants, et notamment ceux des pays à revenu faible ou intermédiaire et
les enfants victimes d’inégalités et de discrimination, sont aussi ceux qui ont le moins
contribué à l’urgence climatique, mais qui ont le plus à perdre si cette crise continue.
À ce stade crucial, il est impératif de faire participer les enfants, non pas en tant que
source d’inspiration, mais en tant que détenteurs de droits et principales victimes,
ainsi qu’en tant qu’agents d’un changement urgent, nécessaire et transformateur.
10
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Executive summary

Eduardo Soteras Jalil / Save The Children

L’AVENIR DES ENFANTS :
QUE DISENT
LES DONNÉES
La menace que représentent les changements climatiques
pour les enfants et pour leurs droits n’a rien de
théorique : elle est bien réelle et elle est urgente. Comme
l’indique le rapport publié en août 2021 par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) sur les éléments scientifiques des changements
climatiques, la crise climatique a déjà des répercussions
sur les extrêmes météorologiques et climatiques dans
toutes les régions du monde 5. Save the Children s’est
associée à une équipe internationale des plus grands
chercheurs mondiaux dans le domaine du climat, dirigée
par la Vrije Universiteit Brussel, afin de quantifier la
mesure dans laquelle les enfants connaîtront des
phénomènes météorologiques extrêmes témoignant des
changements climatiques, les disparités entre les
générations et les inégalités croissantes entre les pays à
revenu élevé et ceux à revenu faible et intermédiaire 6.
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L’avenir des enfants : ce que disent les données

Pour mettre en œuvre l’Accord de Paris au niveau national, les signataires ont élaboré
leurs propres contributions déterminées au niveau national (CDN), qui décrivent des
actions, des objectifs, des politiques et d’autres mesures locales en matière de climat.
Le contenu de ces CDN varie d’un pays à l’autre, mais elles représentent la voie la
plus tangible pour protéger l’avenir des enfants des conséquences des changements
climatiques. La partie qui suit s’appuie donc sur les engagements pris par les pays
dans leurs CDN, dans le cadre de l’Accord de Paris 7, et modélise l’exposition aux
phénomènes extrêmes (incendies de forêts, mauvaises récoltes, sécheresses, crues
de rivières et canicules) au cours de la vie d’un enfant né en 2020 par rapport à une
personne née en 1960.

La crise climatique
a déjà des
répercussions sur
les extrêmes
météorologiques et
climatiques dans
toutes les régions
du monde.

Même si les changements climatiques amènent ces deux générations à faire face
à des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents, la vie et les
perspectives des enfants nés en 2020 seront radicalement et irrémédiablement
différentes. Partout dans le monde, ils s’apprêtent à devoir échapper à un plus grand
nombre d’incendies de forêts, à faire face à des pénuries alimentaires dues aux
mauvaises récoltes, à subir des inondations de plus en plus fréquentes ainsi que des
épisodes de canicules implacables et répétés. Les enfants qui vivent dans des pays à
revenu faible et intermédiaire seront encore davantage touchés par les conséquences
négatives de ces phénomènes.
D’après les projections, la survenue de plus en plus fréquente de ces phénomènes
extrêmes, alliée à la pauvreté croissante causée par les changements climatiques,
devrait faire passer, d’ici 2030, plus de 100 millions de personnes en dessous du seuil
de pauvreté dans les pays à revenu faible et intermédiaire 8 et faire pratiquement
doubler le nombre de personnes nécessitant une aide humanitaire d’ici 2050. Le coût
de cette aide, compris aujourd’hui entre 3,5 et 12 milliards de dollars, devrait exploser
et passer à 20 milliards par an d’ici 2030 9. La crise climatique agira comme un
multiplicateur de menaces, aggravant les conflits existants et réduisant les capacités
des individus à faire face à leurs conséquences. De plus, une exposition accrue aux
chocs creuse les inégalités au sein des communautés, entrave la croissance
économique et compromet l’impact des efforts de réduction de la pauvreté à
long terme 10.
Les données ci-dessous présentent l’exposition aux phénomènes climatiques extrêmes
pour les enfants de différentes régions. Tout en les examinant, il est essentiel de garder
à l’esprit que ces vulnérabilités géographiques recoupent en grande partie l’exposition
des enfants à la pauvreté, aux inégalités et au manque d’accès aux services essentiels
comme les soins de santé universels ou la protection sociale. Cela met en exergue le
fait que les États à revenu élevé, qui ont souvent de plus lourdes responsabilités à
l’égard de la crise climatique sans être aussi exposés à ses impacts, doivent faire face
à leurs obligations et renforcer considérablement leur soutien financier et leurs
ambitions politiques en matière d’action climatique. De nouveaux efforts pour limiter
le réchauffement planétaire à moins de 1,5 °C auront un véritable impact pour les
générations d’enfants présentes et futures et réduiront leur exposition à toutes les
formes de phénomènes météorologiques extrêmes tout au long de leur vie. Cela
confirme ce que les enfants du monde entier ont déjà dit : l’action immédiate en faveur
du climat est une question de justice intergénérationnelle.
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La méthodologie

Kate Stanworth / Save the Children

Les conclusions suivantes s’appuient sur cinq sources de données, notamment des simulations
récentes des impacts climatiques pour cinq catégories de phénomènes extrêmes, les
perspectives démographiques mondiales des Nations Unies, les scénarios de température
moyenne mondiale compilés à l’appui du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement
planétaire de 1,5 °C, les reconstructions et projections démographiques et les données sur
la taille des cohortes à l’échelle nationale fournies par le Human Capital Data Explorer du
Centre Wittgenstein 11. Les recherches calculent l’exposition d’une personne moyenne aux
impacts climatiques tout au long de sa vie dans 178 pays, 11 régions et à l’échelle planétaire,
sur la base des engagements pour l’action climatique initialement annoncés par les
gouvernements dans les CDN élaborées après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris. Elles
comparent ensuite différentes tranches d’âge pour calculer des estimations prudentes de la
survenue de phénomènes extrêmes au cours d’une vie en raison des changements climatiques,
tout en tenant compte de l’évolution de l’espérance de vie.
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Figure 3
En moyenne et sur la base des
engagements pris dans le cadre
de l’Accord de Paris, un enfant
né en 2020 court 2 fois plus de
risques de connaître des
incendies de forêts qu’une
personne née en 1960.
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Peu d’images évoquent mieux le danger imminent du réchauffement planétaire que
les fournaises ardentes, les maisons et les écoles en flammes et la fumée qui noircit le
ciel en plein jour. Les évaluations du GIEC ont déterminé que les facteurs liés au
changement climatique anthropique, notamment la hausse des températures, la baisse
des précipitations et l’impact de l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère sur la végétation, entraînent une augmentation des risques
d’incendie 12. De nouvelles simulations, qui modélisent les incendies de forêts liés au
changement climatique dans le temps, quantifient encore mieux le risque pour les
enfants. En moyenne et sur la base des engagements pris dans le cadre de l’Accord de
Paris, un enfant né en 2020 court deux fois plus de risques de connaître des incendies
de forêts qu’une personne née en 1960.
Ce risque est particulièrement important pour les enfants vivant dans des contextes
fragiles, comme en Palestine, en Afghanistan et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En
effet, pour tous ces enfants, le risque d’être confronté à des incendies de forêts est
environ deux fois plus élevé que pour les générations précédentes. En Jordanie et en
Turquie, deux des pays qui ont accueilli le plus de réfugiés au cours des dernières
années, le risque que courent les enfants vulnérables est non seulement accru, mais
concentré, avec des conséquences potentiellement mortelles. En Turquie et dans les
pays voisins, les ravages causés par les incendies de forêts qui ont décimé plus de
1 600 km2 en juillet et août 2021, témoignent de la gravité de ces risques. L’extrême
densité de population et d’infrastructures dans les camps de réfugiés crée déjà des
conditions favorables à la propagation rapide des incendies et ce sont les enfants dont
le nombre est disproportionné dans ces environnements (de récents rapports estiment
que 44 % des réfugiés syriens en Turquie 13 et 48 % en Jordanie sont des enfants 14 ) qui
courent le plus grand risque.
Le risque accru d’incendies de forêts et ses implications pour les droits des enfants
ont déjà été exposés lors d’actions en justice relatives au climat dirigées par des
enfants ; dans l’affaire Duarte Agostinho & 5 autres c. le Portugal & 32 autres devant la
Cour européenne des droits de l’homme, des enfants issus de communautés ravagées
par des incendies au Portugal exposent les pertes humaines, la détresse psychologique
de longue durée et l’éducation perturbée qui ont résulté des incendies de forêts en
2017 15. Ces expériences qui ont conduit à cette action judiciaire sans précédent
risquent de ne pas être les dernières. En effet, les enfants qui naissent aujourd’hui au
Portugal sont 1,8 fois plus susceptibles d’être exposés aux incendies de forêts que les
générations précédentes.
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Augmentation régionale de l’exposition
aux incendies de forêts au cours de la vie
pour les enfants nés en 2020
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Figure 5
Pour les enfants nés en 2020 dans un
certain nombre de contextes fragiles,
tels que la Palestine, l’Afghanistan et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le risque
d’être confrontés à des incendies de
forêts au cours de leur vie est environ
deux fois plus élevé que pour les
générations précédentes.

Figure 7
De récents rapports estiment que
44 % des réfugiés syriens en Turquie et
48 % en Jordanie sont des enfants. Dans
les camps de réfugiés, le risque que
courent les enfants vulnérables est non
seulement accru, mais concentré avec
des conséquences potentiellement
mortelles. De plus, l’extrême densité
d’enfants qui vivent dans ces
environnements constitue un danger.

Jordanie
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Figure 6
En Jordanie et en Turquie – deux des
pays qui accueillent le plus de réfugiés,
le risque d’être confrontés à des
incendies de forêts au cours de la vie a
plus ou moins doublé par rapport aux
générations précédentes.

Turquie

Jordanie

Enfants réfugiés syriens
Adultes réfugiés syriens
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Figure 8
À l’échelle mondiale et sur la
base des engagements pris dans
le cadre de l’Accord de Paris, les
enfants nés en 2020 connaîtront
en moyenne 2,8 fois plus de
mauvaises récoltes que
leurs aînés.

Les systèmes alimentaires mondiaux pourvoient à la subsistance et à l’alimentation
des enfants pendant les phases critiques de leur développement physique et mental.
Nous devons éviter à tout prix que ces systèmes soient perturbés. Cependant, les
changements de grande ampleur dans l’affectation des terres agricoles, tels que la
déforestation et la dégradation des sols, la hausse des températures et l’évolution des
régimes de précipitations sous l’effet des changements climatiques, s’unissent pour
menacer ces systèmes et accroître le risque de mauvaises récoltes dans les régions
du monde de basse altitude 16. C’est ce que confirme une nouvelle modélisation qui
montre que sur la base des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, les
enfants qui naissent aujourd’hui seront en moyenne confrontés à 2,8 fois plus de
mauvaises récoltes que leurs aînés, et que ce chiffre risque d’être considérablement
supérieur dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire.
Nous estimons qu’en raison de la crise climatique, au moins 33 millions de personnes
en Afrique orientale et australe connaissent déjà des niveaux alarmants d’insécurité
alimentaire ou pire encore 17. On estime que plus de 16 millions d’entre elles sont des
enfants 18. Cette crise ne peut que s’aggraver. En Afrique subsaharienne, les enfants
nés en 2020 seront confrontés à 2,6 fois plus de mauvaises récoltes au cours de leur
vie qu’une personne née en 1960. En Asie du Sud, ce taux passe à 3,6 fois plus de
mauvaises récoltes, et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à 4,4 fois plus. Cela
aggrave la menace qui pèse sur les droits des enfants dans les situations de conflit
armé, surtout lorsque les protagonistes se servent de la faim comme arme de guerre.

Mali

x 9,9

Figure 9
Au Mali, les enfants qui naissent cette
année risquent de connaître 9,9 fois
plus de mauvaises récoltes que
leurs aînés.

Au Mali, sur la base des engagements de l’Accord de Paris, ces enfants risquent de
connaître 9,9 fois plus de mauvaises récoltes que leurs aînés, avec des pertes
incalculables. Alors que les taux de retard de croissance au Mali ont connu une baisse
régulière de 36 % depuis 2000 19, la situation nutritionnelle des populations et plus
particulièrement des enfants est à nouveau menacée par un ensemble de facteurs
aggravés par les changements climatiques. L’insécurité, les déplacements de
population, les perturbations du calendrier culturel causées par la violence et les
effets des changements climatiques sur la production agricole et la disponibilité d’une
alimentation adéquate sur le plan nutritionnel, menacent d’inverser encore davantage
cette courbe, de creuser les inégalités persistantes et de laisser une nouvelle
génération sur la touche.
Aux États-Unis ou en Allemagne, les enfants sont loin d’être protégés contre les
conséquences des changements climatiques, mais contrairement à ceux des pays
susmentionnés, ils risquent peu de connaître une augmentation des mauvaises
récoltes. Cela confirme que bien que la crise climatique soit une crise mondiale des
droits des enfants, elle est aussi marquée par des inégalités géographiques.
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Augmentation régionale de l’exposition
aux mauvaises récoltes au cours de la
vie pour les enfants nés en 2020

L’histoire de Mirna

Nicaragua

« Le jour où l’ouragan a frappé, j’ai eu très peur »
raconte Mirna (12 ans), qui fait partie des millions
de personnes touchées par les ouragans Eta et Iota
qui ont ravagé de nombreux pays en l’espace de
deux semaines. Mirna, qui est en cinquième année,
vit avec sa mère, ses quatre frères et sœurs et ses
grands‑parents à Raití, une ville du Nicaragua,
nichée le long du Río Coco. Au Nicaragua, les deux
ouragans ont touché terre sous forme de puissantes
tempêtes de catégorie 4, et ont laissé sur leur sillage
dommages et destruction.

Les ouragans n’ont pas seulement partiellement
détruit la maison de Mirna, ils ont également mis en
péril les moyens de subsistance de sa famille. Celle-ci
vit de nombreuses cultures : riz, haricots, bananes,
manioc, taro et maïs. Cependant, Mirna explique
que les ouragans ont gravement endommagé ou
détruit les récoltes de sa famille, qui se demande
comment elle va pouvoir gagner sa vie. « Maintenant,
je suis inquiète pour ma maison et pour ma famille. »
Bien que la route soit longue et décourageante,
Mirna garde espoir en l’avenir. Elle espère faire
des études pour pouvoir un jour être enseignante
ou infirmière.
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Mirna explique qu’elle est effrayée, triste et inquiète.
« Le plus triste, c’est que [les tempêtes] ont détruit ma
maison, nous laissant sans abri. ». « Elle avait beau être
minuscule et en mauvais état, au moins j’avais quelque
part où vivre. »
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SÉCHERESSES
Les sécheresses prolongées entretiennent un lien causal étroit avec les mauvaises
récoltes et constituent un facteur de risque pour la malnutrition des enfants. Elles
conduisent également à la hausse des prix qui aggrave les difficultés financières et
la pauvreté des ménages. Or, sur la base des engagements pris dans le cadre de
l’Accord de Paris, les enfants du monde entier connaîtront en moyenne 2,6 fois plus
de sécheresses qu’une personne née en 1960.
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Figure 11
Sur la base des engagements pris
dans le cadre de l’Accord de Paris,
les enfants nés en 2020 connaîtront
en moyenne 2,6 fois plus de
sécheresses qu’une personne
née en 1960.

Tout comme les mauvaises récoltes, le risque est nettement supérieur dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, en particulier en Asie et en Afrique. Par rapport à une
personne de 60 ans, les enfants qui naissent actuellement en Afghanistan connaîtront
5,3 fois plus de sécheresses au cours de leur vie. En Tanzanie et au Kenya, les enfants
seront respectivement 2,8 et 4,6 fois plus exposés aux sécheresses. Au Sahel, où
les températures augmentent une fois et demie plus vite que la moyenne mondiale,
les rendements agricoles devraient chuter de 20 % par décennie d’ici la fin du
XXIe siècle 20. Pour de nombreuses familles qui dépendent de la terre, cette perte de
revenus signifie qu’elles ne pourront pas s’offrir un régime alimentaire nutritif, garder
leurs enfants à l’école ou payer les soins de santé si un enfant tombe malade. Elle
pourra également entraîner l’adoption de mécanismes d’adaptation négatifs comme
le mariage précoce ou forcé et le travail des enfants qui rend ces derniers plus
vulnérables à la violence, la maltraitance et l’exploitation. Suite aux sécheresses en
Côte d’Ivoire, les taux de scolarisation ont baissé de 20 % 21. Des impacts similaires
ont été constatés sur l’ensemble du continent africain, ainsi qu’en Asie et en
Amérique latine 22.
Personne n’est à l’abri des effets de la crise climatique, mais, à titre de comparaison,
un enfant d’Europe occidentale devrait être exposé à des sécheresses à peu près
similaires à celles des générations précédentes. Si la crise climatique est une crise
intergénérationnelle qui affecte tout particulièrement les droits des enfants à survivre,
à apprendre et à être protégés, elle rejoint également les inégalités et les
discriminations existantes.
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Figure 12
Augmentation régionale de l’exposition aux sécheresses
au cours de la vie pour les enfants nés en 2020
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Figure 14
Au Sahel, les températures
augmentent 1,5 fois plus vite
que la moyenne mondiale.
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Figure 13
Par rapport à une personne
de 60 ans, les enfants nés en
Afghanistan en 2020
connaîtront 5,3 fois plus de
sécheresses au cours de leur
vie. En Tanzanie et au Kenya,
les enfants seront
respectivement 2,8 et 4,6 fois
plus exposés aux sécheresses.
À titre de comparaison, un
enfant d’Europe occidentale
devrait être exposé à des
sécheresses à peu près
similaires à celles des
générations précédentes.
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Figure 15
Les rendements agricoles au Sahel
devraient chuter de 20 % par
décennie d’ici la fin du XXIe siècle.
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Déplacés par la sécheresse
Point de vue des enfants sur le changement climatique et la protection des enfants
dans les zones arides d’Irak 23
Avec plus de 90 % de terres arides et menacé de
désertification, l’Irak est l’un des pays du Moyen-Orient les
plus vulnérables aux changements climatiques. La hausse
des températures et la baisse des précipitations ont entraîné
une sécheresse grave et prolongée avec les répercussions
suivantes : insécurité de l’approvisionnement en eau,
mauvaises récoltes, perte des moyens de subsistance
agricoles et conséquences sur la santé des enfants allant de
la déshydratation et de la malnutrition jusqu’aux maladies
respiratoires résultant des tempêtes de poussière, et
à la mort. Pour les enfants irakiens, cette situation déjà
désastreuse ne peut qu’empirer : les enfants qui naissent
aujourd’hui devraient être confrontés à 3,1 fois plus de
sécheresses et 4 fois plus de mauvaises récoltes au cours
de leur vie que leurs aînés.

x 3,1

Figure 16
Les enfants nés en Irak en 2020
devraient être confrontés à 3,1 fois
plus de sécheresses et 4 fois plus de
mauvaises récoltes au cours de leur
vie qu’une personne née en 1960.
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Les enfants qui ont participé aux entretiens et aux
discussions de groupe avec Save the Children ont insisté
sur l’influence des changements climatiques sur les
déplacements. En effet, de nombreuses familles déracinent
leurs enfants et migrent vers les centres urbains pour faire
face à l’effondrement de leurs moyens de subsistance,
tandis que la pénurie d’eau menace la stabilité et la
sécurité dans un contexte fragilisé par la sortie du conflit.
Les enfants de Latifiyah, en Irak, ont indiqué que les filles
et les garçons étaient affectés de manière différente :
« Beaucoup de garçons sont partis chercher du travail en ville
pour subvenir aux besoins de leur famille. »
Enfant (âgé de 8 à 12 ans)
« Des membres de notre famille nous ont dit, et nous avons
constaté par nous-mêmes, que de nombreuses filles étaient
forcées de se marier. »
Fille (âgée de 13 à 17 ans)
Les enfants handicapés ont également été désignés comme
étant affectés de manière unique et disproportionnée :
« Les enfants handicapés sont les plus vulnérables. On en voit
beaucoup qui mendient au marché et dans les rues, où ils sont
exposés aux humiliations et à l’exploitation. »
Enfant (âgé de 8 à 12 ans)

Sécheresses
Mauvaises récoltes

Nés au cœur de la crise climatique – Pourquoi nous devons agir maintenant pour garantir les droits des enfants

L’avenir des enfants : ce que disent les données

CRUES DE RIVIÈRES
Alors que la hausse des températures est étroitement liée à l’assèchement de
nombreuses régions de la planète, elle s’explique également par d’autres extrêmes
hydrologiques, à savoir des inondations plus fréquentes et plus intenses à mesure de
l’évolution du régime des précipitations et de la fonte des glaciers. Sur une période de
20 ans, les inondations ont été la catastrophe liée aux changements climatiques la plus
fréquemment enregistrée, représentant 43 % de tous les phénomènes extrêmes 24.
À l’échelle mondiale, ce taux devrait encore augmenter, puisque les enfants nés en
2020 devraient être confrontés à 2,8 fois plus de crues de rivières, en moyenne, que
ceux nés en 1960. Sur la base des engagements de l’Accord de Paris, l’exposition de
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Figure 17
À l’échelle mondiale et selon les
engagements pris dans le cadre
de l’Accord de Paris, les enfants
nés en 2020 connaîtront en
moyenne 2,8 fois plus de crues
de rivières qu’une personne née
en 1960.
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Augmentation régionale de l’exposition
aux crues de rivières au cours de la vie
pour les enfants nés en 2020

ces enfants au cours de leur vie est 3,8 fois plus élevée que celle des générations plus
âgées en Afrique subsaharienne, et 4,5 fois plus élevée au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord.
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire en particulier, les crues de rivières
représentent un risque dévastateur qui provoque d’énormes dégâts aux maisons et
aux services, la submersion des terres cultivées, la propagation de maladies d’origine
hydrique, des déplacements et des décès. L’impact de ces crues sur la fermeture des
écoles et la continuité de l’enseignement prolonge les répercussions des inondations
bien au-delà de la décrue. Rien qu’en Asie du Sud, 18 000 écoles endommagées ou
détruites ont été fermées en 2017 lors des pires inondations que la région ait connues
depuis des années 25.
Dans ces zones à haut risque, de nombreuses communautés ont l’habitude des crues
de rivières. En Somalie, la rivière Shebelle connaît généralement des crues annuelles
et, en Asie du Sud-Est, le Mékong se déverse dans les zones inondables avec la
mousson. Mais les changements climatiques réduisent cette prévisibilité, provoquant
des inondations plus fréquentes et plus graves, et la perte dévastatrice de récoltes, de
cultures agricoles et de ressources halieutiques. Après les crues de rivières de 2018,
des communautés en Somalie ont dû fuir et ont perdu leurs cultures commerciales 26,
tandis que des enfants cambodgiens et vietnamiens et leurs familles ont été contraints
de migrer à cause d’inondations répétées et faute d’autres moyens de subsistance,
rendant leurs fermes méconnaissables et non rentables 27. Dans de nombreux
contextes, les familles vont s’installer dans des établissements urbains informels, ce
qui augmente le risque d’exposition des enfants à la violence, à la maltraitance et à
l’exploitation, y compris le travail des enfants, l’extrême pauvreté et l’accès réduit aux
services essentiels de santé, de soutien psychosocial et d’éducation.
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CANICULES
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Avec le réchauffement de la planète, les températures augmentent à la fois
régulièrement et par à-coups. Les canicules font la une des journaux et conduisent à
des hospitalisations et à une hausse de la mortalité partout dans le monde. Pour les
enfants, cette exposition accrue aux canicules est de loin le changement climatique
le plus marquant et le plus grave auquel ils devront faire face, par rapport aux
générations précédentes. Sur la base des engagements pris dans le cadre de l’Accord
de Paris, les enfants qui naissent aujourd’hui devraient connaître en moyenne 6,8 fois
plus d’épisodes de canicule pendant leur vie, qu’une personne née en 1960.
Les jeunes enfants qui n’ont pas encore terminé leur développement physique et
qui ne peuvent pas encore bien réguler leur température corporelle seront les plus
touchés. Pendant les canicules, les enfants courent un risque élevé de déséquilibre
électrolytique, de fièvre, de maladies respiratoires et de maladies rénales 28.
L’éducation des enfants en souffrira également, en particulier pendant les périodes de
chaleur intense. Les enfants touchés par les inégalités, la discrimination et les conflits
sont particulièrement vulnérables, car ce sont eux qui souffriront le plus du manque
d’accès à des soins de qualité et qui seront les plus susceptibles de souffrir de maladies
sous-jacentes ou d’être malnutris au cours de la période critique des 1 000 premiers
jours de la vie.
Non seulement les canicules deviennent plus fréquentes, mais leur durée et leur
intensité augmentent également en raison des changements climatiques. Cela devrait
se faire sentir à des degrés divers partout dans le monde. En Europe et en Asie
centrale, les enfants connaîtront 4,8 fois plus de canicules que la génération de leurs
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Figure 19
Selon les engagements de
l’Accord de Paris, les enfants nés
en 2020 devraient connaître en
moyenne 6,8 fois plus de
canicules au cours de leur vie
qu’une personne née en 1960.
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Augmentation régionale de l’exposition
aux canicules au cours de la vie pour les
enfants nés en 2020

grands-parents. Dans la plupart des régions d’Afrique, les enfants qui naissent
aujourd’hui connaîtront jusqu’à 9 fois plus d’épisodes de canicule en République
démocratique du Congo et 11,6 fois plus en Érythrée. En Asie du Sud et centrale, cette
exposition aux risques de canicule s’accroît encore, atteignant 15,9 fois plus de vagues
de chaleur au Tadjikistan, et 18 fois plus en Afghanistan que pour une personne née
en 1960. Dans des pays comme l’Afghanistan, touchés à la fois par des conflits et les
changements climatiques, nombreux sont les enfants et leurs familles qui vivent dans
des installations pour personnes déplacées, en périphérie des zones urbaines, sous
la chaleur incessante, sans-abri adéquat contre le soleil et avec de faibles réserves
d’eau 29. Dans ces circonstances, les nourrissons et les jeunes enfants pourront avoir
besoin de soins spécialisés pour survivre jusqu’à l’âge adulte et faire face aux
températures croissantes.

Nés en 1960
Nés en 2020 ×4,8
Nés en 2020
Nés en 2020
Nés en 2020

Europe et Asie centrale
×9,0

République démocratique du Congo
×11,6

Érythrée
×15,9

Nés en 2020

Figure 21
L’expérience des canicules des enfants
nés en 2020 par rapport à une
personne née en 1960
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Tadjikistan
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« C’est très difficile
d’apprendre quand
il fait très chaud »
Mohamed
âgé de 14 ans, et
Shukri
âgée de 14 ans
tous deux originaires de Somalie
Les changements climatiques ont de
nombreux impacts négatifs sur nous et sur
l’ensemble de la communauté. Par exemple,
lorsqu’il fait trop chaud à cause de l’abattage
des arbres et du débroussaillage. De plus,
nous vivons dans des bâtiments de fortune
ou semi-permanents qui ne nous protègent
pas des rayons ardents du soleil.
Pendant les saisons froides et pluvieuses, nous
sommes confrontés à de nombreux obstacles.
Dans de nombreuses villes de Somalie, les
routes sont impraticables. Il est donc très
difficile de se rendre à l’école ou aux centres
de santé. Le prix des denrées alimentaires
augmente et nos familles ont du mal à
acheter de la nourriture. De plus, nos maisons
ne peuvent pas résister aux fortes pluies et
peuvent être inondées à tout moment.
De l’eau de pluie s’infiltre dans notre espace
d’apprentissage temporaire et pendant la
saison chaude et sèche, la chaleur est
insoutenable et nous sommes parfois obligés
d’arrêter d’apprendre.
Nous aimerions que Save the Children
collabore avec le gouvernement pour
préserver notre environnement afin que
nous, les enfants, puissions avoir un meilleur
endroit pour vivre et jouer.

Dessins de Mohamed et Shukri
Traduction
1- Saisons des pluies : La plupart des
Somaliens vivent dans des maisons de
fortune et semi-permanentes qui fuient
lors des fortes pluies
2- Saison chaude et sèche : Le soleil tape
et les gens n’ont pas de meilleur endroit
pour s’abriter.
3- La coupe des arbres et le débroussaillage
apportent beaucoup de vents violents et
éloignent les nuages de pluie

4- Beaucoup d’écoles sont construites
avec des tôles en fer ; c’est très difficile
d’apprendre quand il fait très chaud et
parfois, nous manquons l’école. Les jours
de pluie, le toit et les fenêtres de l’école
laissent échapper des gouttes de pluie.
5- Les inondations provoquent de
nombreux dégâts : elles emportent les
maisons, causent l’érosion des sols et la
destruction des plantes et des arbres et
font des victimes.
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Les données présentées ici sont révélatrices des menaces croissantes qui pèsent sur
les droits et le bien-être des enfants dans le monde, et de leur impact disproportionné
sur les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire. Ces données ne peuvent
cependant pas intégrer pleinement l’impact des inégalités et de la discrimination au
sein des pays et des communautés. Elles ne prennent pas non plus en compte la façon
dont ces risques se superposent, ni comment les conséquences de ces multiples
dangers, survenant coup sur coup, vont accroître la pression sur les vies et les moyens
de subsistance.

La crise climatique
nuit avant tout
aux enfants les
plus touchés par
les inégalités et
la discrimination.
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La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) s’applique à tous les enfants,
partout dans le monde. Pourtant, la crise climatique nuit d’abord et avant tout aux
enfants les plus touchés par les inégalités et la discrimination. Les identités des enfants
sont aussi diverses, complexes et croisées que leurs expériences des changements
climatiques. Il est essentiel que les décideurs reconnaissent que ces enfants ont une
expérience unique et plus intense de la crise climatique et qu’ils agissent en faveur
d’une participation égale et inclusive de tous les enfants. Il s’agit entre autres des filles
et des enfants victimes de discrimination sur la base de leur orientation sexuelle, de
leur identité et de leur expression de genre (SOGIE), des enfants autochtones, des
enfants handicapés, des enfants déplacés et de ceux qui subissent des formes
aggravées et croisées de discrimination et de marginalisation.
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Injustices aggravées :
droits des enfants qui sont confrontés
aux inégalités et à la discrimination

L’avenir des enfants : ce que disent les données

Filles et enfants victimes de discrimination sur la base
de leur orientation sexuelle, de leur identité et de leur
expression de genre
Alors que les familles luttent pour faire face aux impacts environnementaux et
économiques des changements climatiques, ce sont souvent les filles qui sont les
premières à en souffrir. On leur fait quitter l’école plus souvent que les garçons, la
plupart du temps pour assumer des tâches de soins non rémunérées au sein du
ménage ; elles sont plus susceptibles de connaître l’insécurité alimentaire ; elles sont
confrontées à des risques plus élevés de violence, d’exploitation et de maltraitance
lorsqu’elles sont évacuées vers des abris peu sûrs 30 ; et elles sont poussées à se
marier, une solution considérée comme permettant de faire face aux chocs, en
particulier à la pression économique sur les ménages suite à des événements
extrêmes ou des crises telles que la pandémie de COVID-19 31. De nombreuses filles
qui mènent des activités de défense du climat et de l’environnement, sont confrontées
à des menaces et à des actes de violence sexospécifiques parce que l’on considère
qu’elles remettent en cause les normes de genre.
Les enfants victimes de discrimination fondée sur leur orientation sexuelle, identité
et expression de genre sont en outre plus exposés à la pauvreté et au sans-abrisme,
ainsi qu’à la violence sexuelle, que les enfants et les jeunes hétérosexuels 32. Ils risquent
donc davantage de subir des préjudices en cas de crise humanitaire due à des
conditions météorologiques extrêmes, ainsi que d’être exclus des abris et des
services d’urgence.

Multiplicateur de menaces
La crise climatique et le mariage des enfants au Sahel
Au Sahel, la région d’Afrique qui s’étend du Sénégal au Soudan, les communautés
sont confrontées à la fois à une évolution lente de la hausse des températures et
à des catastrophes soudaines telles que des inondations. La crise climatique a
agi comme un « multiplicateur de menaces », exacerbant les niveaux déjà élevés
d’insécurité causés par les conflits, les déplacements massifs de population et les
pénuries alimentaires. Quant aux filles de la région, les changements climatiques
les rendent également plus vulnérables à la violence sexuelle et au mariage
des enfants.
Dans le bassin du lac Tchad et dans le Liptako Gourma, où la sécheresse intensifie
la pénurie d’eau, les femmes et les filles parcourent de plus longues distances à
pied pour aller chercher de l’eau potable, ce qui augmente les risques d’agression.
Les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts ont de plus en plus souvent
recours au mariage d’enfant comme mécanisme d’adaptation économique 33.
Save the Children s’efforce de renforcer la résilience des ménages en assurant
l’approvisionnement nécessaire en nourriture et en eau.
Dans cette situation humanitaire complexe, les changements climatiques
amplifient les inégalités préexistantes entre les sexes et aggravent la
discrimination dont les filles sont victimes. Face à ces pressions, il est essentiel
que les droits des filles à la sûreté, à la sécurité et à l’autodétermination soient
à la fois protégés et prioritaires.

Nés au cœur de la crise climatique – Pourquoi nous devons agir maintenant pour garantir les droits des enfants

27

Collin Leafasia / Daily Mirror

Les enfants autochtones
Pour de nombreux enfants autochtones, les changements climatiques représentent
une menace existentielle pour leurs terres et leurs traditions, tandis que leur
exclusion systémique du processus décisionnel prolonge leur expérience de
dépossession historique. Les enfants autochtones ont été des participants clés dans
les actions en justice relatives aux changements climatiques, notamment dans Sacchi
et coll. c. Argentine et coll.. ; la première affaire de ce type portée devant le Comité des
droits de l’enfant des Nations Unies. Dans cette affaire, Sami et Yupiaq, les enfants
requérants, affirment que le réchauffement climatique les empêche de pratiquer leurs
traditions de subsistance. Ailleurs, un groupe de jeunes Marshallais décrit comment
l’élévation du niveau de la mer, l’intensification des tempêtes et l’acidification des
océans sont en train de faire disparaître non seulement les îles, mais aussi les pratiques
culturelles des insulaires du Pacifique 34. La crise climatique représente une menace
à la fois immédiate et intergénérationnelle, non seulement pour la vie des enfants
autochtones, mais aussi pour leurs modes de vie transmis depuis des millénaires.

Les enfants handicapés
Les changements climatiques renforcent les obstacles auxquels sont confrontés les
enfants handicapés, ainsi que les enfants vivant avec des parents handicapés. Au
départ, ils risquent davantage d’être exclus lors d’évacuations ou d’autres mesures de
réponse aux catastrophes ; ils sont victimes d’exclusion et sont négativement affectés
par les perturbations dans les services de santé, de réhabilitation et d’autres services
qui leur sont spécifiquement destinés ; il est rare qu’ils soient hébergés dans des
logements d’urgence adaptés ; il leur sera souvent impossible d’utiliser les installations
et services WASH en raison de leur inaccessibilité et beaucoup d’entre eux auront sans
doute perdu leurs appareils ou dispositifs technologiques d’assistance ou ceux-ci
seront endommagés. Au fur et à mesure que les changements climatiques augmentent
la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, les enfants
handicapés seront plus souvent en danger. Pourtant, les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent sont confrontées à des barrières systémiques qui les
empêchent de participer à la prise de décision. De plus, l’incapacité à déterminer
efficacement des mesures d’adaptation et de réduction des risques qui pourraient
aider les personnes handicapées et qu’elles pourraient exécuter elles-mêmes, ne fait
que perpétuer cette exclusion 35.
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L’histoire de Jerma

Oibola, Îles Salomon 36

En 2014, ma vie a été bouleversée par la montée du niveau de la mer.
Mon frère handicapé en est mort. Il se traînait de la cuisine à notre maison,
et soudain il est tombé dans la mer. Il est resté sous l’eau sans pouvoir
rien faire pendant plus de dix minutes avant que ma sœur aînée ne s’en
aperçoive. Peu de temps après, l’infirmière de la clinique One’oneabu a
constaté son décès. Toute la famille était bouleversée, mais à qui la faute ?

Collin Leafasia / Daily Mirror

… Si l’on considère les îles Salomon dans leur ensemble, elles ont peu
contribué au réchauffement planétaire. Des activités telles que l’abattage,
le défrichage et le brûlage d’arbres pour le jardinage, la coupe de
mangroves pour le bois de chauffage et la cuisson des aliments à la maison
contribuent très peu au réchauffement climatique par rapport à d’autres
pays industrialisés. Et pourtant, c’est nous qui sommes directement
confrontés aux effets du réchauffement planétaire.

Les enfants déplacés
Les phénomènes météorologiques dus aux changements climatiques entraînent des
mouvements de population. En 2020, ces nouveaux déplacements étaient deux fois
plus nombreux que ceux causés par les conflits et la violence 37, aggravant encore les
risques pour les droits des enfants déplacés et qui vivent dans des camps de réfugiés
et de déplacés internes. La Banque mondiale a estimé qu’en l’absence d’une action
significative en faveur du climat, notamment une réduction des émissions, plus de
216 millions de personnes, dans six régions, pourraient se déplacer à l’intérieur de
leur pays d’ici 2050 38. Dans le Pacifique, où des îles entières deviennent inhabitables,
50 000 personnes par an au moins risquent déjà d’être déplacées par des phénomènes
météorologiques liés au climat de plus en plus fréquents et sévères 39. Les enfants et les
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familles qui migrent, notamment en raison des effets des changements climatiques, se
retrouvent souvent tout aussi exposés, si ce n’est plus, aux dangers et aux phénomènes
météorologiques extrêmes dans leur nouveau lieu de résidence, qui dispose souvent
de moins de ressources et de structures de soutien pour gérer ces effets. Dans ces
environnements précaires, les enfants sont confrontés à des menaces immédiates pour
leur santé, leur protection et leur bien-être, à la menace d’une séparation familiale et
au risque permanent d’abandonner leurs études et de devenir victimes du mariage
précoce, du travail des enfants ou d’autres formes d’exploitation et de maltraitance.

Sécheresse et déplacements au Liban
En raison du conflit et de la crise prolongés qui font rage à la frontière avec la
Syrie, le Liban accueille plus de réfugiés par rapport à sa population qu’aucun autre
pays au monde. Parmi ces réfugiés, 56,1 % sont des enfants 40. Alors que le Liban
est proche de l’effondrement économique, la crise climatique est un sujet de
préoccupation croissant et souvent négligé, qui vient s’ajouter à la crise
sociopolitique complexe que connaît le pays.
Les sécheresses de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues entraînent non
seulement une diminution des précipitations, mais aussi une baisse du niveau des
neiges, compromettant les sources d’eau vitales. L’élévation du niveau de la mer
provoque en outre l’intrusion d’eau salée dans les eaux souterraines côtières.
Ces tensions induites par les changements climatiques alliées à des goulets
d’étranglement politiques ont un impact négatif sur l’approvisionnement en eau
du Liban 41. La forte demande d’eau pour l’irrigation provoque déjà des tensions
sociales. Alors que la crise causée par les changements climatiques s’imbrique dans
d’autres crises au Liban, le problème ne peut pas être traité de manière isolée. Il doit
être appréhendé dans le contexte d’une crise économique profonde et d’une crise
prolongée des réfugiés qui a un impact disproportionné sur les enfants de la région.
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Pas de temps à perdre :
limiter le réchauffement pour
assurer l’avenir des enfants
La modélisation de l’exposition aux phénomènes extrêmes présentée plus haut
s’appuie sur les engagements pour l’action climatique pris par les gouvernements dans
le cadre de l’Accord de Paris. On estime que ces engagements décevants limiteront le
réchauffement de 2,6 °C à 3,1 °C, ce qui est loin d’être suffisant pour protéger les
enfants et leurs droits des pires impacts de la crise climatique.

« Réduire la
pollution de
l’environnement
pour que les
générations
futures puissent
avoir des choix
dans la vie. »
G. Jesus
âgé de 12 ans
RENAES/REDNNyAs
Salvador

Cependant, cette même modalisation montre clairement les impacts positifs
considérables pour les enfants si les gouvernements accéléraient très nettement leurs
efforts pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. L’exposition supplémentaire sur toute
une vie des enfants nés aujourd’hui serait réduite de 45 % pour les canicules, 39 % pour
les sécheresses, 38 % pour les crues de rivières, 28 % pour les mauvaises récoltes et
10 % pour les incendies de forêts. Ces différences ne sont pas de simples pourcentages.
Elles représentent la vie de vraies personnes et de vrais enfants. La nécessité de
renforcer à la fois les engagements et de rendre les gouvernements comptables
de la réalisation d’objectifs plus ambitieux est claire. Espacer les phénomènes
météorologiques extrêmes grâce à la réduction des émissions permettra de maintenir
davantage d’enfants à l’école, d’éviter l’augmentation de la malnutrition et, au bout du
compte, de sauver la vie de nombreux enfants parmi les plus vulnérables au monde.

Afin de créer un environnement plus favorable et plus acceptable pour
l’épanouissement des filles, des garçons et des adolescents de la génération actuelle
et du futur proche, voici quelques-uns de nos problèmes que vous devez résoudre :
1 Les enfants et les adolescents sont affectés par la contamination des transports due
à l’émission de gaz et d’odeurs désagréables, entraînant des maladies respiratoires.
2 Les conditions défavorables d’accès à l’eau. Il y a encore des ménages qui ne
bénéficient pas de ce service vital pour leur vie et leur développement personnel,
familial et communautaire et cela affecte directement les enfants et les adolescents.
3 De plus, les canicules, les sécheresses, les incendies de forêts, les mauvaises récoltes,
les espèces menacées, les inondations, les cyclones et les tempêtes affectent la
santé, le logement et l’éducation.
En conclusion, vous devez réduire la pollution de l’environnement afin que les générations
futures puissent avoir des choix et les conditions de base de leur développement.
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« Nous n’y
arriverons pas
tout seuls »
Laura
Âgée de 16 ans
OPCION/REDNNyAs
Chili

Lorsque l’on sort pour profiter du plein air, on est confronté à la grisaille et à un air
pollué. De retour à la maison, si on a la malchance de faire partie du tiers de la
population dans le monde qui n’a pas accès à de l’eau potable pour effacer les fatigues
de la journée, c’est une situation dangereuse. Où est cet environnement sans pollution
que l’on nous promet ?
Réchauffement mondial : Le réchauffement climatique est la conséquence des lois
actuelles qui ne se sont guère préoccupées de l’écologie et qui nous ont conduits à la
situation actuelle. C’est pourquoi nous nous engageons et c’est pourquoi les enfants et
les adolescents veulent faire entendre leurs voix.
Sensibilisez et éduquez dès l’école, développez des énergies renouvelables, prenez soin
de l’eau et faites qu’elle soit accessible à tous, inspectez les usines et les transports :
notre air est dégradé ! Et appliquez les 3R (réduction, réutilisation, recyclage) au
contrôle des ordures.
Nous jouerons notre rôle en sensibilisant nos pairs, et surtout, nos proches, pour qu’ils
reconnaissent le problème et en prennent conscience, parce que nous ne pourrons pas
y arriver seuls. Nous devons travailler avec les adultes et ils doivent vraiment nous aider,
surtout vous, les décideurs, parce qu’aujourd’hui, nous sommes en danger. Nous avons
des problèmes et des idées. Aujourd’hui nous sommes ici, mais si nous n’agissons pas,
nous n’aurons pas de lendemain.

Getty Images / iStockphoto

Les États, et plus particulièrement les pays à revenu élevé responsables d’importantes
émissions, doivent mener une action urgente pour le climat pour réduire ces risques
sur toute la vie. Cette action devrait entre autres se traduire par un financement
intensifié en faveur de mesures d’adaptation et d’aide aux pays à revenu faible et
intermédiaire les plus touchés, qui s’efforcent déjà de gérer les impacts des
changements climatiques. Elle jettera également les bases économiques d’un avenir
prospère pour les enfants. Cette impulsion mondiale pour financer des mesures
d’adaptation produira des bénéfices à trois niveaux : réduction des pertes et
dommages grâce au financement d’infrastructures résistantes au climat et de
mécanismes d’alerte précoce, avantages économiques grâce à des mesures
d’adaptation qui améliorent la productivité et la durabilité dans des secteurs tels
que l’agriculture, et, surtout, avantages sociaux et environnementaux permanents
pour les habitats humains ainsi que pour les ressources et les vies humaines 42.
L’investissement dans des solutions fondées sur la nature, comme la gestion, la
protection et la restauration des écosystèmes naturels, offre une réelle possibilité de
réduire les émissions grâce à l’augmentation des puits de carbone. Dans un même
temps, ces solutions peuvent renforcer la résilience face aux phénomènes extrêmes,
préserver la biodiversité et les fonctions et services essentiels des écosystèmes, et
protéger les biens et services que ces écosystèmes fournissent à l’humanité 43.
Ces conclusions prouvent également le bien-fondé du rôle et du leadership des
enfants dans l’action pour le climat et mettent en avant la légitimité de leurs
arguments et de leur activisme. Les données indiquent clairement que les changements
climatiques affectent la vie et la trajectoire de différentes générations de façon
radicalement différente et que si les enfants nés aujourd’hui ne peuvent éviter l’impact
des changements climatiques, des efforts ambitieux d’atténuation et d’adaptation
permettront d’en réduire nettement l’impact intergénérationnel.
Pour éviter un réchauffement catastrophique de la planète et préserver l’avenir des
enfants, les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de
l’Accord de Paris et notamment aller au-delà des engagements actuels en s’appuyant
sur les meilleures données scientifiques disponibles.
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RELEVER LE DÉFI :
CE QUE LES DONNÉES SIGNIFIENT
POUR LES DROITS DES ENFANTS
À travers le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable
(ODD), le monde a promis que personne ne serait laissé pour
compte. Mais si nous n’agissons pas de toute urgence pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour mettre fin
à la production, à l’utilisation et au subventionnement des
combustibles fossiles et à d’autres pratiques qui détruisent ou
perturbent les écosystèmes nécessaires, pour financer des
mesures d’adaptation et de justice climatique et pour éviter
un réchauffement catastrophique de la planète, ce sont des
générations entières d’enfants, présents et futurs, qui risquent
d’être laissées pour compte tandis que les changements
climatiques remodèlent leur planète. L’exposition croissante
des enfants aux phénomènes extrêmes provoqués par la
crise climatique a de graves répercussions sur leurs droits,
inscrits dans la Convention relative aux droits de l’enfant,
et sur les trajectoires de développement des États, définies
dans les ODD.
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« Les enfants
doivent être
informés de
leurs droits
dès le début de
leur scolarité. »
Izelda
Âgée de 17 ans
Albanie

Les enfants ont leur propre identité juridique et leurs propres intérêts (distincts de ceux de
leurs parents) qui méritent d’être protégés. Le bien-être des enfants a des répercussions non
seulement sur eux-mêmes et leur famille, mais aussi sur la société dans son ensemble. Les
enfants qui s’épanouissent dans les premières années de leur vie ont plus de chances de
devenir des citoyens productifs et de contribuer à une économie prospère et à une
démocratie participative. Investir dans le bien-être d’un enfant génère des bénéfices sur le
long terme et influe sur la prospérité et la viabilité de la société pendant très longtemps.
Mais surtout, je pense que le gouvernement devrait voter une loi qui oblige les écoles à
accorder une attention particulière à ce sujet si important. Dès leur plus jeune âge, l’école
doit apprendre aux enfants quels sont leurs droits.
La participation couvre différents types d’engagement, de contribution, d’assistance et de
codétermination. La qualité de ces différents types de participation varie et il faut bien
distinguer la participation lancée et contrôlée par les adultes de la prise de décision d’égal
à égal, et de la participation déterminée et lancée par les enfants.
Donc à mon avis, les gouvernements du monde entier devraient avant toute chose formaliser
l’enseignement des droits des enfants et de leur participation à la prise de décision et
enseigner cette matière fondamentale à l’école.

Le droit à la santé et à la nutrition
On estime qu’un demi-milliard d’enfants vivent dans des zones inondables et que
920 millions d’enfants sont exposés à une pénurie d’eau et notamment à la
sécheresse 44. On s’attend à ce que l’augmentation de l’incidence des maladies liées aux
changements climatiques ait des conséquences mortelles pour les enfants, entraînant
notamment des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la
dengue 45, ainsi que les maladies diarrhéiques d’origine hydrique causées par la
contamination de l’eau potable après de fortes pluies et des inondations 46.
La pollution atmosphérique, symptôme de notre dépendance aux combustibles
fossiles, aggrave les effets des changements climatiques et constitue une menace
supplémentaire pour la santé et le bien-être des enfants. Suite aux feux de brousse
australiens de 2020, dont la fumée a recouvert les grandes villes et dégradé la qualité
de l’air à des niveaux sans précédent, des recherches ont révélé que même une
exposition de courte durée pendant la grossesse à une forte pollution atmosphérique
à la suite de phénomènes extrêmes tels que les feux de brousse et les tempêtes de
poussière, peut avoir des répercussions à vie sur les enfants, en augmentant le risque
de naissance prématurée et de retard de croissance 47. Cette exposition n’est pourtant
pas limitée aux phénomènes extrêmes : plus de 90 % des enfants dans le monde sont
exposés chaque jour à des particules fines dont les concentrations sont supérieures
aux lignes directrices de l’OMS 48. Cela peut entraîner un risque accru de lésions
pulmonaires, d’altération de la croissance des poumons et de pneumonies – l’une des
principales causes de décès chez les enfants.
Les conditions météorologiques extrêmes, les sécheresses et la déforestation auront
également un impact négatif sur les systèmes alimentaires, entraînant une réduction
des récoltes, un manque de diversification alimentaire et une raréfaction des cultures
de base, avec pour conséquence, la hausse des prix du marché. L’appauvrissement
des sols dû à la perte de biodiversité agricole, l’utilisation excessive de pesticides et
d’engrais de synthèse et la monoculture sont autant de facteurs qui aggravent la
situation des enfants. Les jeunes enfants sont très vulnérables aux conséquences de
l’insécurité alimentaire tout au long de leur vie : déséquilibre alimentaire, carences en
vitamines, vulnérabilité accrue aux maladies, malnutrition (y compris émaciation et
retard de croissance), et mauvais développement cognitif. Selon des estimations
prudentes, si la dépendance aux combustibles fossiles ne diminue pas, d’ici 2050,
près de 95 000 décès supplémentaires se produiront chaque année en raison de la
malnutrition liée aux changements climatiques chez les enfants âgés de 5 ans 49.
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Faire face au défi :
Financement climatique adapté aux enfants
Pour faire face à la menace qui pèse sur le droit des enfants à la santé et à la sécurité,
les pays (et plus particulièrement ceux qui sont les plus responsables de la crise
climatique) doivent accroître sensiblement leurs financements pour réduire les risques
sanitaires, soutenir les initiatives de résilience et favoriser des mesures d’adaptation
au niveau local.
Pour les pays à revenu faible et intermédiaire, les coûts humains et financiers de
l’adaptation aux changements climatiques sont en hausse. On estime que les coûts
annuels d’adaptation s’élèvent actuellement à 70 milliards de dollars et qu’ils devraient
atteindre 140 à 300 milliards de dollars d’ici 2030 50. Cependant, le financement public
actuel des mesures d’adaptation est loin de répondre aux besoins estimés puisqu’il
n’atteint qu’environ 30 milliards de dollars par an 51. Cet écart est important, mais
l’alternative n’est pas neutre en termes de coûts. En effet, face à la forte hausse des
coûts de la réponse humanitaire, chaque jour d’inaction coûte un peu plus aux
gouvernements et aux donateurs qui luttent pour faire face à des phénomènes
météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, ainsi
qu’aux coûts d’infrastructure, de santé et de capital humain qu’ils entraînent.
Augmenter les flux de financement des mesures climatiques à destination des pays à
revenu faible et intermédiaire n’est pas seulement une nécessité de plus en plus urgente
comparée au coût de l’inaction, c’est aussi un investissement dans la planification à
long terme pour renforcer la résilience des communautés aux impacts à évolution
lente des changements climatiques, et pour protéger les économies des chocs plus
soudains. Les politiques climatiques peuvent et doivent également être conçues pour
compléter les investissements et maximiser les avantages pour les communautés les
plus touchées. Par exemple, les politiques de réduction des émissions pourraient
inclure une hausse des ressources fiscales tirées des taxes environnementales, et la
canalisation de ces revenus vers l’amélioration de la protection sociale peut renforcer
la résilience des communautés aux chocs liés au climat et à leurs impacts économiques
à long terme 52. Des recherches ont montré qu’investir 1 800 milliards de dollars à
l’échelle mondiale dans cinq domaines d’adaptation entre 2020 et 2030 pour :
renforcer les systèmes d’alerte précoce, rendre les nouvelles infrastructures résilientes
au climat, améliorer la production agricole, protéger les mangroves et améliorer la
résilience de la gestion des ressources en eau, pourrait générer au total 7 100 milliards
de dollars d’avantages nets 53.
Dans le cadre du financement des mesures d’adaptation, accorder la priorité aux
initiatives locales peut également garantir que les besoins immédiats sont satisfaits et

« Les décideurs devraient
se concentrer davantage
sur des activités qui
réduiront les risques liés
aux changements
climatiques. »
Vasilija
Âgée de 14 ans
Kosovo

Dans ma communauté, les décideurs devraient se concentrer
davantage sur les activités qui réduisent les risques liés aux
changements climatiques. Étant donné que je vis dans un lieu très
boisé, l’administration locale devrait commencer par lancer des
activités visant à promouvoir l’importance des forêts pour notre santé,
et plus particulièrement celle des enfants de notre municipalité.
Au niveau mondial, il faudrait tout d’abord sensibiliser le public au rôle
des forêts dans la protection de nos lieux de vie et dans la purification
de l’air que nous respirons. Ensuite, il faudrait sensibiliser les jeunes
aux activités de volontariat visant à réparer les dommages déjà causés.
Les collectivités locales devraient s’efforcer d’appliquer les lois
environnementales promulguées, en coopération avec d’autres
institutions. Ce ne sont que quelques exemples de mesures à la
disposition de l’administration locale.
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que les investissements contribuent à renforcer le pouvoir de décision et le capital
social des communautés en première ligne des changements climatiques 54. Par
conséquent, accroître le financement de l’action climatique ne consiste pas seulement
à dépenser plus, mais à dépenser mieux et plus justement pour réduire les inégalités
financières entre ceux qui ont le plus contribué et ceux qui ont le moins contribué aux
changements climatiques.

Étude de cas
Comment les technologies favorisant la résilience
au climat peuvent contribuer à mettre fin au cycle
de la sous-alimentation au Bangladesh
Dans les districts de Sylhet et Moulvibazar au Bangladesh, les chocs climatiques et
les phénomènes extrêmes tels que les fortes pluies, les sécheresses et les crues
soudaines affectent la production alimentaire des ménages et la nutrition des
enfants. Afin d’améliorer la résilience et les résultats nutritionnels, et avec le soutien
de l’Union européenne et du Foreign, Commonwealth and Development Office
(FCDO) du Royaume-Uni, Save the Children met actuellement en œuvre l’initiative
Suchana pour intensifier les interventions favorisant la résilience au climat et les
rendre accessibles aux communautés et aux ménages les plus pauvres.
Les interventions de Suchana en matière de réduction des risques de catastrophe et
d’adaptation aux changements climatiques impliquent des innovations agricoles à
petite échelle, notamment des technologies à faible coût telles que les sacs de sable
et les tours à jardin, qui permettent à la fois de maximiser l’utilisation des terres et
de réduire le risque de perte des récoltes en cas d’inondation. Ces mesures ont aidé
les ménages à cultiver des produits frais pour leur propre consommation, à
diversifier leurs sources de nutrition et à vendre les produits excédentaires sur les
marchés locaux. Dans le cadre du programme, les familles ont également reçu une
formation en gestion des catastrophes et en préparation aux chocs climatiques, et
ont été mises en relation avec les filets de sécurité officiels du gouvernement.
Résultat : 98 % des ménages participants cultivent actuellement des légumes riches
en nutriments, 63 % des ménages ont réalisé des bénéfices et augmenté leurs actifs
productifs grâce à des activités génératrices de revenus, et 84,7 % des ménages ont
adopté des pratiques favorisant la résilience au climat.
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Les besoins des enfants doivent être au centre de l’action climatique. Conformément
à l’obligation inscrite dans la CDE de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant,
l’augmentation du financement de l’action climatique devrait s’accompagner
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d’évaluations de l’impact des changements climatiques sur divers groupes d’enfants,
et utiliser des critères spécifiques pour veiller à ce que les investissements soient
adaptés aux enfants. Ces critères devraient donner la priorité aux investissements
qui garantissent que la voix des enfants est écoutée et prise en compte, et qui
prévoient des mesures spécifiques pour protéger les droits des enfants, comme des
investissements sensibles au climat dans l’éducation, la santé et la protection des
enfants. Les mesures qui bénéficient spécifiquement aux enfants les plus touchés par
les inégalités et la discrimination devraient être prioritaires.

Le droit à l’éducation
À cause des menaces climatiques et environnementales, y compris les catastrophes
et les épidémies, plus de 37 millions d’enfants voient leur éducation perturbée chaque
année. Cela représente près de la moitié des 75 millions d’enfants et de jeunes dont
l’éducation sera perturbée en raison d’une urgence ou d’une crise 55. Les filles sont les
plus souvent touchées par ces perturbations et pendant plus longtemps. Au Pakistan,
après les inondations de 2010 (qui ont été aggravées par les changements
climatiques 56 ), 24 % des filles en sixième année ont abandonné l’école, contre 6 % des
garçons 57. Si les tendances actuelles se poursuivent, d’ici 2025, l’urgence climatique
contribuera à empêcher au moins 12,5 millions de filles de terminer leurs études
chaque année 58.

Mohamed Osman / Save the Children

Les changements climatiques perturbent non seulement l’accès aux services éducatifs,
ils peuvent également affecter la capacité d’apprentissage d’un enfant. La chaleur peut
avoir un impact significatif sur les résultats scolaires. En effet, les élèves affichent de
moins bons résultats pendant les années scolaires chaudes par rapport aux années
scolaires plus fraîches. Les recherches indiquent que chaque fois que la température
augmente d’environ 0,55 °C au cours d’une année scolaire, les connaissances acquises
cette année-là baissent de 1 % 59. L’exposition à la chaleur peut exacerber les inégalités,
les étudiants issus de foyers à faibles revenus étant plus susceptibles de vivre dans des
zones touchées par la chaleur, et moins susceptibles de bénéficier de mesures
d’atténuation telles que la climatisation. La pollution atmosphérique due à la
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combustion de carburants et à d’autres émissions a également des répercussions
immédiates. Les élèves qui changent d’école et intègrent un établissement situé en
aval d’une autoroute voient leurs résultats aux tests baisser, ont plus d’incidents
disciplinaires et sont plus souvent absents que ceux transférés dans une école en
amont de la même source de pollution 60. La modélisation suggère également que
le développement de la mémoire de travail des enfants exposés à 20 % de dioxyde
d’azote de plus que leurs pairs serait retardé d’environ trois semaines par an 61. Par
temps de crise, les écoles peuvent également constituer une plateforme essentielle
pour fournir des services de santé, des informations, un soutien psychosocial et une
protection contre les risques accrus de violence, de maltraitance, de négligence
et d’exploitation.

« Un enfant doit
bénéficier de
son droit à
l’éducation. »
Dilmani
Âgée de 15 ans
Sri Lanka

Les changements climatiques provoquent une gigantesque crise au Sri Lanka. Les
catastrophes les plus fréquentes auxquelles nous sommes confrontés dans notre pays
sont les inondations, les sécheresses et les glissements de terrain. Les personnes les
plus touchées sont les agriculteurs. Ils seront privés de leurs besoins fondamentaux. De
plus, de nombreuses zones rurales sont fréquemment touchées par des inondations.
Cela perturbe l’éducation des enfants dans les zones concernées. Notre gouvernement
n’alloue que 3 % au maximum de son budget annuel à l’éducation. Un enfant doit
bénéficier de son droit à l’éducation parce que c’est la seule façon de préparer son
avenir. Par conséquent, le gouvernement devrait se concentrer davantage sur la
manière d’aider ces enfants et de garantir une éducation continue sans perturbations.
Si les décideurs prenaient des mesures pour fournir à ces enfants des appareils et un
accès continu à Internet, ils pourraient poursuivre leurs études même pendant les
périodes désastreuses. Le gouvernement pourrait mettre à la disposition du public des
lieux dédiés avec un accès gratuit à Internet afin d’assurer l’éducation continue des
enfants. Le gouvernement devrait prévoir davantage d’argent pour les enfants et leur
éducation dans son budget annuel. En outre, le gouvernement devrait prendre des
mesures efficaces pour éradiquer la malnutrition chez les enfants défavorisés, car pour
qu’un pays progresse, la génération suivante doit être en bonne santé et instruite.

Faire face au défi :
renforcer des systèmes éducatifs résilients
Pour faire face à ces risques, chaque pays a besoin d’un plan d’éducation réactif aux
crises. Pour construire des systèmes éducatifs résilients 62, réduire les risques pour leur
éducation auxquels les enfants sont confrontés avant, pendant et après une crise, et
promouvoir des politiques et des programmes éducatifs qui aideront à prévenir les
crises futures, il est essentiel d’institutionaliser la gestion des risques et les
interventions préventives dans le secteur de l’éducation 63.
À mesure que les gouvernements augmentent le financement de l’action climatique
pour les pays à revenu faible et intermédiaire, il est essentiel qu’ils s’appuient sur des
analyses de genre et de pouvoir, que ce financement ait lieu dans le cadre d’un
dialogue avec les communautés et les enfants les plus touchés, et soit complété par
des investissements durables dans le renforcement de la résilience dans les secteurs
clés comme l’éducation. Cela aidera les communautés touchées par les catastrophes
non seulement à maintenir les services pendant et après les phénomènes extrêmes,
mais aussi à surmonter les chocs économiques et sanitaires potentiels dans les jours
et les semaines qui suivent.
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Étude de cas
Renforcer la résilience de l’éducation après
le cyclone tropical Harold

Gordon Alick / Save the Children
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Le cyclone tropical Harold a été le deuxième cyclone le plus puissant jamais
recensé à frapper Vanuatu. Il a touché terre en avril 2020 alors que la pandémie de
COVID-19 balayait le monde. Dans la province de Penama, 30 % des écoles ont été
gravement endommagées par le cyclone, et dans la province de Sanma, 70 % des
écoles ont perdu entre 50 % et 100 % de leurs ressources et matériels scolaires.
Avec le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation et en collaboration avec
le ministère de l’Éducation et de la Formation de Vanuatu, Save the Children
s’efforce de reconstruire les infrastructures, de remplacer le matériel pédagogique
endommagé par de nouvelles ressources d’apprentissage plus inclusives, et de
renforcer les capacités du secteur de l’éducation à répondre, atténuer et se
remettre de chocs tels que les catastrophes liées aux changements climatiques
ou à de futures épidémies de COVID-19. Elle a par exemple élaboré des trousses
d’apprentissage à domicile et fourni des conseils aux parents et aux personnes en
charge d’enfants pour favoriser une meilleure continuité pédagogique.
Les enfants du Vanuatu ayant déjà été confrontés à des cyclones plus intenses que
les générations précédentes, la mise en place de systèmes éducatifs réactifs aux
chocs doit constituer un pilier essentiel de l’approche de cette nation insulaire en
matière de résilience.
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Le droit à la protection
Les phénomènes météorologiques extrêmes augmentent l’exposition des enfants à la
violence et à l’exploitation de plusieurs façons. Les facteurs de stress que subissent les
familles en raison de l’incertitude, des chocs et des bouleversements dans leur vie
peuvent accroître la violence au sein du foyer. La pression exercée sur les moyens de
subsistance peut conduire à des stratégies d’adaptation négatives telles que la
déscolarisation des enfants, le travail des enfants et le mariage précoce.
Suite aux phénomènes météorologiques extrêmes, l’insécurité alimentaire accrue et
les mouvements massifs de population entraînent des risques supplémentaires pour les
enfants. Les déplacements forcés perturbent l’accès des enfants aux services de base
et accroissent également les risques de séparation. Or, les enfants non accompagnés
et séparés sont vulnérables à la traite et à l’exploitation sexuelle ainsi qu’au
recrutement et à l’utilisation par des groupes armés pendant les conflits.

L’aggravation des
facteurs de conflit
exposera davantage
d’enfants aux
risques de décès,
de blessures, de
déplacement, de
violence, d’attaques
contre l’éducation
et d’incapacités
à long terme.

La dégradation progressive de l’environnement et les conditions climatiques de plus
en plus imprévisibles et extrêmes menaceront la sécurité humaine et la sûreté
et le bien-être des enfants, aggravant l’interaction complexe des facteurs
socio‑économiques et politiques qui conduisent aux conflits 64. En raison de l’insécurité
permanente résultant des conflits et des chocs climatiques au Sahel, 8 enfants sur 10
ont été victimes de violences, et beaucoup ont fui et se sont retrouvés exposés à des
risques accrus d’exploitation et de maltraitance 65.
Dans les contextes fragiles et touchés par les conflits, l’accès limité aux services est
l’une des nombreuses menaces qui pèsent sur les droits et le bien-être des enfants,
mais c’est aussi là que le besoin de services de protection peut être le plus élevé.
L’aggravation des facteurs de conflit exposera davantage d’enfants aux risques de
décès, de blessures, de déplacement, de violence, d’attaques contre l’éducation et
d’incapacités à long terme. Les filles courent généralement un risque beaucoup plus
élevé de subir des violences sexuelles et d’autres formes de violence sexiste, tandis
que les garçons sont plus exposés aux meurtres et aux mutilations, aux enlèvements
et au recrutement dans les groupes armés 66. Les enfants handicapés sont également
confrontés à des risques particuliers de dévalorisation et d’exclusion, d’abandon
ou de traite.
Toutes ces situations peuvent avoir des effets à long terme sur la santé, le
développement, la sécurité et le bien-être psychologique des enfants. Sans accès à
des services de soutien social et émotionnel adéquats, l’exposition à des expériences
négatives aussi fortes et souvent prolongées peut déclencher une « réaction de stress
toxique » 67 qui peut avoir des effets immédiats et néfastes sur les enfants et les
adolescents, et créer un risque de troubles mentaux à vie.

Faire face au défi :
accroître l’implication, la compréhension et la promotion
de la protection des enfants par la famille et la communauté
L’expérience de la phase initiale de COVID-19 qui, de crise sanitaire, a évolué en crise
socio-économique et de protection, souligne l’importance cruciale de renforcer les
systèmes d’alerte précoce existants pour les risques de protection. Il faudrait pour
cela, prévoir des investissements dans l’analyse et la prévision des risques liés à la
protection des enfants, inclure la protection des enfants dans la planification de la
préparation, et convenir de seuils d’action précoce pour prévenir et répondre aux
risques de protection avant qu’ils ne deviennent insurmontables. Dès que des risques
tels que la violence fondée sur le genre, le travail des enfants, le mariage précoce et la
violence contre les enfants sont recensés, il faudrait investir dans des mécanismes
communautaires de protection des enfants et du personnel adéquat.
Il faut établir un lien vital avec des programmes de protection sociale qui répondent
aux chocs, en particulier, ceux qui adoptent des approches « cash plus » 68 qui
consistent à allier des transferts monétaires à des interventions qui aident les familles
à faire face à la violence et à l’exploitation.
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Le droit à la protection sociale
Dans de nombreux pays particulièrement vulnérables aux changements climatiques,
l’absence ou l’insuffisance de mesures de protection sociale exposent les enfants et
leur famille à une pauvreté accrue, due aux perturbations des moyens de subsistance
et des services liées aux phénomènes climatiques. Bien que la pandémie de COVID-19
ait permis de faire avancer la protection sociale dans le monde, il existe encore des
lacunes en matière d’aide aux familles pour élever leurs enfants et de fourniture d’une
couverture adéquate pour les enfants et les adultes handicapés 69. Dans le meilleur des
cas, de nombreux enfants ne bénéficient donc pas d’un soutien suffisant et risquent fort
de voir leurs besoins fondamentaux non satisfaits en période de crise, par exemple à la
suite de phénomènes extrêmes, eux-mêmes rendus plus fréquents et plus graves par la
crise climatique.
Malgré l’impact négatif de la crise climatique sur la sécurité humaine, les fonds alloués
à la réduction, à la préparation et à la réponse aux catastrophes restent insuffisants
pour renforcer la résilience climatique à grande échelle et dans tous les secteurs. Les
changements climatiques augmentant considérablement le risque de catastrophe au
fil du temps, ces maigres allocations deviendront de plus en plus inadéquates, mettant
davantage de personnes en danger et les privant de soutien humanitaire en temps de
crise. Par ailleurs, les conflits empêchent les communautés et les gouvernements
d’investir dans la résilience climatique, ce qui laisse les enfants et leurs familles plus
vulnérables aux chocs qui nuisent à leur sécurité financière et mettent en danger leurs
besoins fondamentaux.

Sacha Myers / Save the Children

Afin d’aider les pays et les communautés à risque à mieux gérer les impacts inévitables
de l’urgence climatique et à protéger les besoins et les droits les plus fondamentaux
des enfants en temps de crise, il est urgent d’augmenter de manière significative les
financements humanitaires et climatiques, tout en accordant une attention accrue à
l’autonomisation de la gestion locale et nationale des catastrophes et des risques
climatiques, et en soutenant l’action humanitaire locale pour renforcer la résilience
avant les crises potentielles.
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Les transferts
monétaires peuvent
avoir un effet
transformateur.
En effet, ils peuvent
contribuer à
briser le cycle
intergénérationnel
de la pauvreté, à
réaliser les droits
des enfants et à
aider les familles
à mieux gérer
les chocs dus,
entre autres, aux
changements
climatiques qui
risqueraient de les
enfoncer encore
davantage dans
la pauvreté.

Faire face au défi :
protection sociale réactive aux chocs ou adaptative
Dans les pays touchés par les catastrophes climatiques, les transferts monétaires
peuvent avoir un effet transformateur, surtout lorsqu’ils accompagnent l’accès à des
services de base et à des interventions complémentaires. En effet, ces transferts
peuvent contribuer à briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté, à réaliser les
droits des enfants et à aider les familles à mieux gérer les chocs dus, entre autres,
aux changements climatiques qui risqueraient de les enfoncer encore davantage dans
la pauvreté 70. Outre le soutien immédiat qu’elles fournissent en cas de phénomènes
météorologiques extrêmes, les mesures de protection sociale atténuent la
vulnérabilité aux chocs en soulageant la pauvreté et en augmentant la résilience. Ces
mesures favorisent également les avancées en matière de développement humain en
améliorant entre autres l’accès aux services de santé, d’éducation, de protection de la
violence et de protection de l’enfance. Si elles sont conçues de manière appropriée,
elles peuvent même encourager les activités qui contribuent à la gestion des
changements climatiques, comme la promotion du boisement ou des moyens de
subsistance intelligents face au climat. La protection sociale peut également jouer un
rôle et favoriser une transition juste vers une énergie propre en dédommageant et en
aidant les travailleurs affectés par la transition 71.
La mise en place d’une protection sociale universelle pour certains groupes, par
exemple sous forme d’allocations familiales universelles, constitue pour les gouvernements
un outil particulièrement puissant pour répondre aux chocs liés au climat.

Étude de cas
Tester la protection sociale réactive aux chocs en Somalie
La Somalie est un pays qui sort de plusieurs décennies de conflits et d’insécurité,
auxquels viennent s’ajouter des chocs climatiques cycliques et de plus en plus
graves, notamment des sécheresses et des inondations récurrentes. Après les
récents épisodes d’inondations extrêmes, Fatun*, 7 ans, nous a dit : « L’inondation a
emporté nos chèvres. Maintenant nous en avons trois, mais avant nous en avions plus.
Avant, j’aidais à garder les chèvres. » Globalement, 49 % des Somaliens ne sont pas en
mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires, même s’ils dépensent tout leur
argent pour se nourrir.
Save the Children a été l’une des premières organisations à adopter le modèle
d’action précoce, qui s’appuie sur des données axées sur le climat pour répondre
rapidement aux indicateurs indiquant qu’un choc est sur le point de se produire, au
lieu de réagir aux urgences après coup, afin d’atténuer une crise humanitaire de
grande ampleur suite à un événement climatique 72. Dans le cadre de l’adoption de
ce modèle, quatre projets pilotes de filets de sécurité réactifs aux chocs ont été
lancés en Somalie. Chacun de ces projets s’appuie sur des indicateurs d’alerte
précoce convenus qui sont déclenchés par un processus consultatif avec les acteurs
locaux. En mettant en place des systèmes avant la survenue des chocs, nous avons
pu verser de l’argent aux personnes dans le besoin six jours seulement après le
déclenchement d’une réponse. Cela a permis de limiter leur recours à des
stratégies d’adaptation négatives et nuisibles.
Il est de plus en plus manifeste que fournir un soutien précoce (p. ex. sous forme
d’argent) est plus rentable et permet de sauver des vies et des moyens de
subsistance. Ces mécanismes de réponse aux chocs peuvent contribuer à établir
une passerelle entre les initiatives de développement à plus long terme qui visent
à mettre en place des systèmes de protection sociale détenus et dirigés par les
gouvernements, et les versements humanitaires qui répondent aux crises.
*Son prénom a été changé pour protéger son identité.
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Si, comme dans un certain nombre de pays, tous les enfants en dessous d’un certain
âge étaient enregistrés, permettant aux personnes qui en ont la charge de percevoir
un montant mensuel pour répondre à leurs besoins, cela réduirait considérablement
la charge administrative associée à l’intensification de l’aide en cas de chocs, comme
dans le cas de catastrophes climatiques 73. Si des allocations familiales universelles
avaient été en place avant le début de l’épidémie de COVID-19, il aurait été possible
de fournir rapidement à deux tiers des ménages dans le monde un soutien financier
critique et des liens vers des services 74. Par conséquent, les systèmes de protection
sociale réactifs aux crises devraient être considérés comme un élément central pour
la résilience, l’adaptation au climat et la justice.
Au moment où les gouvernements, les donateurs et les institutions multilatérales
revoient leurs engagements en matière de financement de l’action climatique et ont
une occasion sans précédent de « reconstruire en mieux » après la pandémie de
COVID-19, ils devraient reconnaître le rôle que joue la protection sociale dans la
gestion des impacts croissants des chocs climatiques sur les enfants et leurs familles.
Pour cela, ils doivent s’engager à élargir les systèmes de protection sociale inclusive et
sensible aux enfants, dans le but de passer progressivement aux allocations sociales
universelles afin d’améliorer la protection et le bien-être des enfants et de renforcer
la résilience durable des ménages et des communautés.

Le droit à la participation

« Nous les enfants,
nous ne sommes
peut-être pas
des experts du
climat, mais
nous savons
quelque chose
d’important.
Nous devons agir
maintenant ! »
Emanuel
Âgé de 14 ans
Norvège

Écoutez-nous, nous les enfants, et agissez maintenant !
Le réchauffement planétaire, les canicules, les inondations et toutes les autres
conséquences catastrophiques des changements climatiques sont des phénomènes
avec lesquels les enfants d’aujourd’hui devront vivre pendant longtemps, de même que
toutes les générations à venir. Mais il y a un problème. C’est que nous ne pouvons pas
vivre avec les changements climatiques. Cela peut être un peu difficile à entendre,
mais si nous ne faisons rien, nous courons à notre perte. En 2019, des jeunes du
monde entier ont participé à des manifestations dans le cadre des « vendredis pour
l’avenir » de Greta Thunberg. Le 15 mars, 1,4 million d’élèves et d’étudiants de
125 pays différents ont dit haut et fort qu’ils voulaient un changement et qu’ils
voulaient un avenir. Ce que nous faisons actuellement pour lutter contre les
changements climatiques n’est pas du tout suffisant. Nous devons changer du tout
au tout et commencer à prendre la crise climatique au sérieux. Nous devons agir
maintenant pour avoir une chance d’atteindre nos objectifs et de sauver l’avenir. Nous
les enfants, nous ne sommes peut-être pas des experts du climat, mais nous savons
quelque chose d’important. Nous devons agir maintenant ! Avant qu’il ne soit trop tard
et que nous regrettions de n’avoir rien fait. Les dirigeants d’aujourd’hui ont l’avenir de
l’humanité sur leurs épaules, notre avenir.
Écoutez-nous, écoutez les scientifiques, et agissez maintenant !
Malgré les menaces directes et disproportionnées qui pèsent sur leurs droits
aujourd’hui et dans l’avenir et le courage dont ils font preuve pour montrer l’exemple
et défendre leurs droits face à la crise, les enfants sont systématiquement exclus de la
prise de décision et ignorés. D’ailleurs, ils n’ont été directement mentionnés que dans
20 % de toutes les contributions déterminées au niveau national élaborées après
l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris 75. Conformément à l’article 3 de la Convention
relative aux droits de l’enfant qui stipule que « dans toutes les décisions qui concernent
les enfants… l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » 76,
les États et les organismes intergouvernementaux ont la responsabilité de reconnaître
ce que vivent les enfants, aujourd’hui et demain.
Partout dans le monde, les enfants prennent des mesures audacieuses pour défendre
leurs droits et le climat. Ils organisent des grèves, des pétitions et des campagnes pour
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exiger une reconnaissance et des mesures de la part de leurs gouvernements. Ils sont
de plus en plus nombreux à compléter ces actions très visibles par un recours aux
tribunaux pour défendre leurs droits et exiger d’avoir voix au chapitre pour définir
leurs intérêts. Et ils s’appuient sur la CDE pour faire valoir la négligence des ministres
qui approuvent des projets qui augmentent les émissions 77, pour s’élever contre la
discrimination sur la base des expériences des différentes générations en matière de
changements climatiques 78, et pour exposer l’action climatique comme une question
de justice intergénérationnelle 79.
Cependant, les moyens d’action et les capacités des enfants et des jeunes militants de
la cause climatique sont mal compris, souvent méprisés et activement décrédibilisés
par les gouvernements. L’ancien ministre des Finances australien et actuel Secrétaire
général de l’OCDE en est une parfaite illustration lorsqu’il déclare que les militants
de l’action climatique ont été « manipulés » 80 par des organisations militantes
dirigées par des adultes et qu’il affirme que la place des enfants est à l’école. Lorsque
les enfants exercent leurs droits de faire campagne et d’influencer le changement,
ils méritent le respect et le soutien des adultes, en particulier des porteurs de
responsabilités dont le rôle est de protéger leurs libertés d’expression, de réunion,
d’association pacifique et d’accès à l’information.
Encourager et aider les enfants à jouer un rôle actif pour définir leur intérêt supérieur
relève d’un droit de l’homme intrinsèque, tel que défini dans la résolution 2020 du
Conseil des droits de l’homme sur la réalisation des droits de l’enfant grâce à un
environnement sain 81, « tout enfant, capable de se forger une opinion a le droit de
l’exprimer librement sur toute question le concernant, une opinion dûment prise en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, y compris dans les
processus décisionnels relatifs à l’environnement qui peuvent avoir une incidence sur
sa vie » 82.

Faire face au défi :
créer des opportunités significatives pour les enfants
dans la politique climatique
La pandémie de COVID-19 a restreint la capacité des organisations de la société civile
et des militants – y compris les enfants – d’organiser des événements et de partager
leurs préoccupations publiquement. Lorsque ces voix ne sont plus audibles dans
l’espace public, les hommes politiques et les décideurs doivent adopter une autre façon
d’être à l’écoute et avoir conscience du fait que les préoccupations du public au sujet
de la crise climatique, et en particulier celles des enfants, sont toujours aussi fortes.
Les enfants, et plus particulièrement ceux qui sont les plus touchés par les inégalités et
la discrimination, doivent avoir des possibilités réelles et sures d’exercer leurs droits et
leurs libertés civils, y compris le droit d’exprimer leur opinion sur l’élaboration des
politiques climatiques à tous les niveaux.
Les États, les organisations intergouvernementales, le secteur privé, les acteurs de
la société civile et le public au sens large doivent respecter et protéger les droits
d’expression, d’association et de réunion pacifique des enfants, ainsi que leur droit
d’agir en tant que défenseurs des droits de l’homme, en droit et en pratique. Pour
montrer qu’ils respectent les enfants, les décideurs doivent mettre en place des
mécanismes et des plateformes adaptés aux enfants (en ligne et hors ligne) afin de
faciliter leur coopération, créer des mécanismes de consultation significative
garantissant leur participation sûre et effective, et aborder et dénoncer les violations
des droits civils et des libertés des enfants.
La participation des enfants ne doit pas être un événement ponctuel, déterminé par les
détenteurs du pouvoir. Pour soutenir leur participation, les enfants doivent avoir accès,
par le biais de l’éducation formelle et informelle, à des informations et à une éducation
sur la crise climatique et environnementale adaptées à leur âge, leur sexe et leurs
capacités. Il est essentiel d’investir dans l’accès aux informations pour veiller à ce que
les enfants aient les compétences et les connaissances nécessaires pour renforcer leur
résilience et leur capacité d’adaptation, et leur donner les moyens d’influencer, de
promouvoir et de créer un avenir plus durable.
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« C’est à nous de
faire quelque
chose. Si nous
n’agissons pas
bientôt, il sera
peut-être
trop tard. »
Shivangi
Âgée de 17 ans
États-Unis

Tout le monde connaît les effets désastreux des changements climatiques sur la
planète. Mais ce que beaucoup ne réalisent sans doute pas, c’est le lourd tribut payé
par les enfants et les générations futures. Les enfants sont particulièrement vulnérables
car ils sont encore en pleine croissance et incapables de se protéger contre les effets de
plus en plus graves des changements climatiques.
Le pire, c’est qu’on ne les écoute pas. Avec la hausse des températures, les problèmes
auxquels beaucoup sont déjà confrontés s’aggravent. C’est pourquoi je vous demande
instamment d’écouter les enfants et de prendre en compte nos opinions lors de
l’élaboration des politiques relatives aux changements climatiques. Il faut encourager
les enfants à défendre leurs idées et à militer. Cela permettrait de montrer nos opinions
sur les changements climatiques et d’avoir un impact crucial sur le processus
de décision.

Shreya, militante népalaise de l’action climatique « Red Alert »/Nepalese Youth for Climate Action

Revoir l’Accord de Paris sur le climat n’est pas suffisant. Nous devrions créer de
nouvelles façons de protéger l’avenir, par exemple, sur la question du plastique, des
déchets, etc. Nous devrions également fournir des installations et des ressources à ceux
qui sont les plus touchés par les changements climatiques, notamment les enfants.
C’est à nous de faire quelque chose. Si nous n’agissons pas bientôt, il sera peut-être trop
tard. Nous devons prendre soin de la terre et de ceux qui y résident. Après tout, si nous
ne le faisons pas, qui le fera ?

Pour les organisations de la société civile, soutenir les campagnes menées par les
enfants, comme l’initiative multipays Red Alert de Save the Children en Asie, permet
aux personnes les plus exposées d’influencer les décideurs. À ce jour, Red Alert a aidé
les enfants qui font campagne à sensibiliser le public et à plaider leur cause auprès des
décideurs dans toute la région Asie-Pacifique, notamment par le biais de réunions de
haut niveau, de plaidoyers budgétaires et de courts métrages contenant des messages
destinés aux dirigeants mondiaux 83.
Les États ont un rôle majeur à jouer dans le choix, l’établissement et le financement
efficace de plateformes accessibles aux enfants pour qu’ils puissent exprimer leurs
préoccupations et demander aux gouvernements de rendre des comptes sur les
engagements climatiques existants, ainsi que sur les engagements plus ambitieux à
venir. Les lois et politiques doivent fournir des orientations sur le format, la structure,
le fonctionnement et l’évaluation de tous les mécanismes de participation des enfants.
Des ressources financières suffisantes doivent entre autres être disponibles pour
garantir la mise en place et le maintien de mécanismes durables et efficaces. Parmi les
autres mesures clés, citons la création d’assemblées citoyennes d’enfants et l’adoption
de mesures visant à faciliter la redevabilité, notamment la ratification du troisième
protocole facultatif à la CDE, qui permet aux enfants de porter plainte directement
auprès du Comité des droits de l’enfant. Si ces mesures sont avant tout nécessaires
pour garantir les droits des enfants, elles peuvent également contribuer à développer
chez les enfants un sentiment de citoyenneté mondiale fondé sur des valeurs, favoriser
une plus grande cohésion sociale au sein des communautés et entre elles, produire des
résultats politiques plus ciblés et mieux informés, et jouer un rôle important dans la
création et le maintien de démocraties stables 84.
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« Écoutez-nous et
accordez plus
d’importance à
notre voix. Nous
vous promettons
de faire partie
de la solution. »
Diya
Âgée de 16 ans
Bangladesh

Faire l’expérience des changements climatiques alors que je suis si jeune, c’est mon pire
cauchemar. Les six saisons que j’ai connues enfant ne sont plus qu’un mythe et notre
génération s’inquiète. Nous sommes des enfants. Par rapport aux adultes, nos
capacités et notre champ d’action sont limités. Nous ne pouvons pas prendre beaucoup
de décisions, mais nous pouvons parler de nos problèmes et faire pression sur les
adultes pour qu’ils trouvent des solutions. Nous sommes jeunes, mais nous avons le
droit d’être entendus. Nous avons le droit d’avoir un avenir sûr et meilleur.
Le réchauffement climatique s’accentue de jour en jour. L’avenir s’annonce extrêmement
dangereux pour les enfants de ma génération. C’est nous qui en subirons le plus les
conséquences alors que nous en sommes les moins responsables. Les enfants des
régions côtières sont tout particulièrement exposés aux catastrophes. Si nous ne
trouvons pas de solutions rapidement et si nous ne travaillons pas ensemble pour
ralentir les changements climatiques, dans 50 ans, des pays comme le Bangladesh
seront sous la mer.

Save the Children Bangladesh

En tant que représentante des enfants d’un pays exposé aux catastrophes, je demande
aux dirigeants et aux décideurs de nous écouter et d’accorder plus d’importance à notre
voix. Nous vous promettons de faire partie de la solution. »
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RECOMMANDATIONS
À l’heure où la communauté internationale étudie ses trajectoires de développement
dans un monde post-pandémique, il est essentiel que la lutte contre la crise climatique
reste prioritaire afin de construire des communautés plus résilientes. Il n’est pas
possible de « reconstruire en mieux » en réassemblant les éléments constitutifs
d’économies qui ont abandonné les plus vulnérables, de filets de sécurité qui ont
laissé les personnes dans le besoin passer à travers leurs mailles, et d’industries qui
continuent à nuire à notre planète et à ses habitants. Les efforts de redressement
post-COVID-19 sont l’occasion d’aller au-delà du rétablissement du statu quo et de
faire preuve d’ambition en construisant un avenir meilleur, plus écologique et plus
équitable pour les enfants. Nous devons remettre en question les bases mêmes de ces
systèmes qui se sont avérés si fragiles face aux récentes perturbations, et voir dans
cette crise une perspective d’espoir et l’opportunité d’apporter un changement positif.
Il est aussi essentiel que les enfants d’aujourd’hui et de demain soient non seulement
au cœur de toutes les décisions, mais également présents à la table des négociations.
Lors de l’élaboration de nos recommandations, le Child Reference Group (groupe
de référence des enfants) qui a apporté son soutien à la rédaction de ce rapport a
dressé la liste de ses propres recommandations. Les points de vue de ces enfants et
des experts techniques des changements climatiques convergent et soulignent le
besoin urgent d’une action et d’un financement ambitieux en faveur du climat, d’une
protection sociale réactive aux chocs et d’un processus décisionnel inclusif. Ces
recommandations constituent un schéma directeur pour les décideurs chargés de
faire respecter les droits des enfants et de protéger leur intérêt supérieur.

Nés au cœur de la crise climatique – Pourquoi nous devons agir maintenant pour garantir les droits des enfants

47

Recommandations

Une action climatique urgente, globale et transformatrice

Il est aussi essentiel
que les enfants
d’aujourd’hui et
de demain soient
non seulement au
cœur de toutes
les décisions, mais
présents à la table
des négociations.

Les gouvernements ont été beaucoup trop lents à reconnaître que la crise climatique
représente une grave injustice intergénérationnelle et une menace extrême pour
les droits, le bien-être et les opportunités des enfants d’aujourd’hui et de demain.
Si nous ne prenons pas des mesures urgentes et concertées pour lutter contre les
changements climatiques et si nous ignorons les scientifiques qui nous exhortent à
profiter de la marge de manœuvre étroite qu’il nous reste, les enfants connaîtront un
avenir encore plus sombre. Save the Children appelle les gouvernements, et plus
particulièrement ceux des pays à haut revenu qui ont bénéficié de l’exploitation de
l’environnement, ainsi que les donateurs, le secteur privé et les agences multilatérales,
à reconnaître que les enfants sont les premiers et les plus gravement touchés par les
effets de la crise climatique, à déclarer une urgence climatique et à prendre des
mesures urgentes et tangibles pour intensifier l’action climatique et les efforts de
réduction des émissions. Elle leur demande entre autres de faire porter leurs efforts
sur les domaines suivants :
z Prendre dès maintenant des mesures ambitieuses et urgentes pour

limiter le réchauffement à un maximum de 1,5 °C au-dessus des
niveaux préindustriels. Sans une réduction immédiate, rapide et à grande
échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le
réchauffement à 1,5 °C ou même 2 °C. Pour éviter un réchauffement
catastrophique de la planète, les gouvernements doivent redoubler d’efforts
pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Il s’agit d’aller plus loin que
l’ambition exprimée dans les contributions déterminées au niveau national (CDN)
et de s’engager à la réduction urgente et drastique des émissions et à la mise en
place des mesures nécessaires pour atténuer les changements climatiques en
limitant le réchauffement à 1,5 °C, conformément aux meilleures données
scientifiques disponibles.
z Éliminer rapidement l’utilisation et le subventionnement des

combustibles fossiles et d’autres pratiques destructrices pour
l’environnement et passer le plus rapidement possible aux énergies
renouvelables et vertes, et mettre en place des mesures incitatives pour que
les familles les plus touchées par les inégalités et les discriminations bénéficient
d’un soutien pour accéder aux nouvelles opportunités économiques offertes par
l’économie verte. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel est le
principal facteur responsable de la crise climatique 85. Les pays à haut revenu,
qui sont tout particulièrement responsables du problème, doivent montrer la
voie vers une transition juste des investissements dans les combustibles fossiles
vers les emplois verts, et veiller à ce que les pays à revenu faible et intermédiaire
bénéficient d’un soutien qui leur permette de passer à des économies neutres
en carbone et de s’adapter aux impacts désormais inévitables des
changements climatiques.

Alex Ellinghausen / Sydney Morning Herald

z Mettre en œuvre les engagements pris dans la résolution du Conseil
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des droits de l’homme des Nations Unies sur la réalisation des droits de
l’enfant grâce à un environnement sain. Il s’agit notamment de reconnaître,
au sein de la législation nationale, le droit à un environnement sain afin de
promouvoir la justiciabilité, de renforcer la redevabilité et de faciliter une plus
grande participation des enfants ; de renforcer les organismes de réglementation
et les ministères chargés de superviser les normes relatives aux droits de l’enfant
liés aux changements climatiques ; et de mieux surveiller l’exposition des enfants
aux effets des changements climatiques en recueillant des informations sur
l’impact des dommages environnementaux sur les enfants 86. Cet engagement en
faveur des droits de l’enfant devrait être renforcé par la désignation d’un
rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et les
changements climatiques.
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z Signer et appliquer la Déclaration sur les enfants, les jeunes et l’action

climatique 87 pour accélérer les politiques et actions climatiques
inclusives et centrées sur les enfants et les jeunes aux niveaux national
et mondial. La déclaration, qui a été rédigée par des représentants de l’Initiative
pour les droits environnementaux des enfants, de l’UNICEF et du groupe d’intérêt
des enfants et des jeunes dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), se fonde sur les contributions et les
priorités définies par les enfants du monde suite à des consultations en ligne et
en personne.

z Évaluer systématiquement l’impact des lois, politiques, financements

Kate Stanworth / Save the Children

et programmes liés au climat sur différents groupes d’enfants, et rendre
ces évaluations publiques. Les évaluations d’impact sur les droits des enfants
permettent de mettre en lumière l’impact sur les enfants, de contribuer à
l’élaboration de politiques plus efficaces et plus adaptées aux enfants, et de
garantir que les politiques et autres mesures ne nuisent pas aux enfants.
z Adopter une approche équitable en matière de planification et de

mise en œuvre des politiques, notamment en analysant les inégalités
existantes et en désagrégeant les données, au minimum par âge, sexe
et handicap, afin de cerner l’impact spécifique de la crise climatique sur les
différents groupes d’enfants. En raison d’un manque d’efficacité dans la collecte
des données et d’un recours excessif aux moyennes, il n’est pas possible de cerner
l’impact sur les enfants, et plus particulièrement sur les filles et d’autres groupes
touchés par les inégalités et la discrimination.
z Garantir la mise en place de plans de préparation intégrés pour

répondre aux crises futures qui ont un impact sur l’apprentissage et
le bien-être des enfants, grâce à des investissements pérennes dans des
secteurs clés tels que l’éducation, la santé, la protection sociale et la
protection de l’enfance. Par exemple, des programmes d’enseignement
à distance flexibles, accessibles, inclusifs et tenant compte de la
dimension de genre qui peuvent être rapidement élargis en cas de futures
fermetures d’écoles et prévenir les perturbations de l’apprentissage en cas de
crise. Ces programmes doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation
avec les enfants, les parents, les autorités éducatives, les chefs d’établissement,
les enseignants et le personnel scolaire. À plus long terme, la construction ou
l’amélioration d’infrastructures scolaires devrait s’inspirer du guide du Réseau
interagences pour l’éducation en situation d’urgence sur la construction d’écoles
davantage capables de résister aux catastrophes et aux chocs.
z Déclarer que le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans la lutte

contre la crise climatique. Les acteurs du secteur privé devraient jouer un rôle
primordial dans la transition équitable vers des économies durables neutres en
carbone qui préserveront notre planète et l’avenir des enfants, notamment en se
détournant des combustibles fossiles et en créant des emplois plus écologiques.
Grâce à ses activités, produits ou relations commerciales, le secteur privé doit
détecter, prévenir et atténuer l’exposition des enfants aux substances toxiques et
à la dégradation de l’environnement. Il doit également réaliser des évaluations
d’impact sur l’environnement et les droits de l’homme qui examinent les effets de
l’action proposée sur les enfants, conformément aux Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et aux Principes
régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant. Le secteur privé
est également en mesure de contribuer à combler le déficit du financement de
l’action climatique et à sensibiliser davantage à la crise climatique.
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Recommandations des enfants
z Les décideurs doivent prendre en compte toutes les informations qu’ils reçoivent

sur les changements climatiques.
z Réduire les combustibles fossiles et s’orienter vers les énergies renouvelables

et vertes.
z Les gouvernements devraient davantage aider les communautés à réduire la

pollution et l’utilisation des combustibles fossiles, et veiller à ce que les énergies
vertes et renouvelables soient accessibles à tous.
z Promouvoir les transports publics de façon à réduire les émissions. Cela

pourrait également aider les populations à accéder à leur lieu de travail et
à l’école, même en cas de phénomènes météorologiques extrêmes.

Accroissement rapide du financement de l’action climatique
pour favoriser l’atténuation, l’adaptation et l’action anticipée

Les pays à haut
revenu, qui ont
de tout temps
contribué le plus
aux changements
climatiques, doivent
respecter leurs
engagements
financiers envers
les pays à revenu
faible et
intermédiaire dont
les responsabilités
dans ce domaine
sont bien moindres.
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Sans une augmentation substantielle des financements, les engagements et les
politiques climatiques resteront lettre morte pour les millions d’enfants qui sont
affectés par la crise climatique au quotidien. Les pays à haut revenu, qui ont de tout
temps contribué le plus aux changements climatiques, doivent respecter leurs
engagements financiers envers les pays à revenu faible ou intermédiaire dont les
responsabilités dans ce domaine sont bien moindres, mais qui en subissent maintenant
les conséquences. Save the Children appelle les gouvernements et les donateurs à
adopter une approche intergénérationnelle juste en matière de financement de
l’action climatique et d’adaptation au climat. Entre autres :
z Augmenter le financement de l’action climatique pour respecter

l’engagement non tenu de mobiliser au moins 100 milliards de dollars
par an d’ici 2020, et aider les pays à revenu faible et intermédiaire à
effectuer la transition vers un développement propre et à gérer les
effets inévitables de la crise climatique, en utilisant des critères
spécifiques pour garantir des investissements adaptés aux enfants. Cela
passe notamment par un soutien financier nouveau et additionnel sous forme de
subventions, fondé sur des principes de prévisibilité, de transparence et de gestion
locale, tels qu’ils sont énoncés dans les Principles for Locally Led Adaptation
(principes d’adaptation dirigée localement) de la Commission mondiale sur
l’adaptation 88. Les pays ayant la plus grande responsabilité historique doivent
s’acquitter de leur dette carbone pour avoir provoqué les changements
climatiques et les dommages causés au climat en assumant leur juste part du
financement des mesures climatiques.
z Affecter au moins 50 % des investissements à des mesures d’adaptation,

de résilience et de réduction des risques de catastrophe, notamment
celles qui bénéficient spécifiquement aux enfants les plus touchés par
les inégalités et la discrimination. Sans une augmentation importante des
investissements dans l’adaptation (qui ne s’élevaient qu’à 11 % du financement
public mondial pour l’action climatique en 2017-18) des millions d’enfants
souffriront des impacts irréversibles qui se font déjà sentir 89. Les approches des
pays en matière d’action climatique et de réduction des risques de catastrophe
doivent également assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, l’Accord de Paris et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, qui s’engage à ne laisser personne
pour compte.
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z Créer un nouveau mécanisme de financement de l’action climatique

pour faire face aux pertes et préjudices d’ici 2023. Dans les communautés
les plus vulnérables du monde face aux changements climatiques, les impacts
irréversibles de la crise climatique nuisent aux droits des enfants et plus
particulièrement à ceux qui sont victimes d’inégalités et de discrimination. D’ici
2023, les gouvernements doivent soutenir le développement d’un financement de
l’action climatique nouveau et additionnel pour remédier de toute urgence à
l’augmentation rapide des pertes et préjudices, ainsi que la création d’un nouveau
mécanisme de financement de l’action climatique pour ces pertes et préjudices.
Les gouvernements doivent s’entendre sur l’entité opérationnelle chargée de
mobiliser cette assistance technique conformément au Réseau de Santiago sur
les pertes et préjudices. L’entité en question doit être inclusive, sensible au genre,
adaptée aux objectifs et capable de fournir une véritable assistance technique aux
pays, aux communautés et aux enfants qui se trouvent en première ligne de la
crise climatique.
z Prioriser les interventions préventives pour sauver les vies et les moyens

de subsistance, en investissant dans des analyses, des financements préétablis et
des plans d’action afin d’apporter un soutien rapide aux communautés avant que
les catastrophes ne se produisent, permettant ainsi d’éviter les crises humanitaires
de grande ampleur. Des données de plus en plus nombreuses suggèrent qu’un
financement robuste basé sur les prévisions est un moyen très rentable de
protéger les communautés contre les risques prévisibles liés aux changements
climatiques. Il faut davantage d’investissements pour veiller à ce que les bonnes
analyses soient en place, que des plans d’action sensibles aux conflits et adaptés
aux enfants soient convenus, et que des financements soient disponibles. Ainsi
les paiements seront réalisés en temps voulu et les mesures mises en place
protégeront adéquatement les communautés et les enfants.
z Veiller à ce que les engagements, les politiques et les cadres

internationaux et nationaux relatifs au climat accordent une attention
particulière aux enfants, notamment ceux qui sont le plus touchés par
les inégalités et la discrimination. Pour ce faire, les gouvernements doivent
veiller à ce que les enfants et leurs droits soient explicitement mentionnés dans
les plans climatiques nationaux révisés, y compris les contributions déterminées
au niveau national et les plans nationaux d’adaptation. Les besoins spécifiques
et la situation de vulnérabilité des filles, des enfants autochtones, des enfants
handicapés, des enfants réfugiés, migrants et déplacés, ainsi que d’autres groupes
touchés par les inégalités et la discrimination, doivent être dûment pris en compte.
Les processus décisionnels de la CCNUCC doivent être davantage axés sur les
droits des enfants et de ceux qui accusent le plus grand retard, en tant que priorité
transversale, et faire en sorte que les enfants aient vraiment l’opportunité
d’influencer ces processus en toute sécurité.

Recommandation des enfants
z Les gouvernements devraient davantage aider les communautés à réduire la

pollution et l’utilisation des combustibles fossiles, et veiller à ce que les énergies
vertes et renouvelables soient accessibles à tous.
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Soutenir l’implication et les moyens d’action véritables
des enfants dans la politique climatique
Les décideurs politiques et le grand public doivent considérer les enfants comme
des acteurs à parts égales et des agents clés du changement dans la crise climatique
et environnementale. Ils doivent respecter et protéger les droits d’expression,
d’association et de réunion pacifique des enfants, ainsi que leur droit d’agir en tant
que défenseurs des droits de l’homme dans le domaine de l’environnement, en droit
et en pratique. Save the Children appelle les gouvernements, les organisations
intergouvernementales, le secteur privé et les acteurs de la société civile à prendre
des mesures tangibles pour soutenir et respecter l’implication et les moyens d’action
des enfants dans la politique climatique, en :
z Donnant aux enfants les moyens et le soutien nécessaires pour agir

sur les questions climatiques qui leur tiennent à cœur. En particulier, les
enfants les plus touchés par les inégalités et la discrimination doivent avoir de
réelles possibilités d’exercer leur droit de s’exprimer, de se mobiliser, de faire
campagne, de demander des comptes et de participer pleinement aux discussions
sur le climat et l’environnement et à l’élaboration des politiques à tous les niveaux.
z Promulguant des lois qui garantissent les droits des enfants à participer

à toutes les questions les concernant, y compris les processus
décisionnels publics qui ont des conséquences pour le climat et
l’environnement. Ces lois et politiques doivent être spécifiques aux enfants
et fournir des orientations sur le format, la structure, le fonctionnement et
l’évaluation de tous les mécanismes de participation des enfants. Des ressources
financières suffisantes doivent entre autres être disponibles pour garantir la mise
en place et le maintien de mécanismes durables et efficaces.
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z Mettant en place des mécanismes et des plateformes, en ligne et hors

ligne, adaptés aux enfants afin de faciliter leur participation officielle,
sûre et efficace à l’élaboration des politiques climatiques. Les violations
des droits de l’enfant doivent être abordées, y compris la violence fondée sur le
genre et les menaces sexistes subies par les filles.
z Veillant à ce que les lois qui restreignent les activités des enfants et

des adultes militants pour le climat au sein de la société civile soient
nécessaires, raisonnables et proportionnées à un objectif légitime et en
ne limitant jamais les droits absolus ou indérogeables.
z Veillant à ce que les enfants aient accès à la justice, notamment à des

recours efficaces et à la réparation des violations dues à des atteintes à
l’environnement et des violations des droits de l’enfant liées au climat,
grâce à des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et tenant
compte de la dimension de genre à tous les niveaux, notamment en
ratifiant le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant concernant une procédure de communication.
z Veillant à ce que les enfants aient accès, par le biais de l’éducation

formelle et informelle, à des informations et à une éducation sur la crise
climatique et environnementale adaptées à leur âge, leur sexe et leurs
capacités pour garantir qu’ils aient les compétences et les connaissances
nécessaires pour renforcer leur résilience et leur capacité d’adaptation, et leur
donner les moyens d’influencer, de promouvoir et de créer un avenir plus durable.
Les gouvernements doivent veiller à ce que tous les enfants aient accès à des
environnements d’apprentissage sûrs qui intègrent la sécurité, la réduction des
risques et la résilience dans les établissements scolaires.
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Recommandations des enfants
z Chaque enfant doit pouvoir exercer ses droits en toutes circonstances.
z Les enfants sont les dirigeants de demain, et leurs voix doivent donc toujours

être respectées, prises au sérieux et incluses dans les décisions relatives
au climat.
z Tout le monde, y compris les parents, les enseignants et les dirigeants, doit

comprendre l’impact du climat sur les droits des enfants et le droit de ces
derniers à participer aux décisions sur le climat.
z La participation des enfants doit être inclusive et concerner également les

enfants qui ont besoin d’un soutien supplémentaire pour participer.
z Tous les enfants doivent recevoir des informations claires et compréhensibles

afin de pouvoir participer aux processus décisionnels.

Réaliser le droit des enfants à la protection sociale
Outre l’augmentation du financement de l’action climatique, en particulier pour
l’adaptation au niveau local, les gouvernements doivent explorer d’autres moyens de
renforcer la résistance aux chocs des communautés. Save the Children appelle les
gouvernements et les donateurs à :
z Renforcer les systèmes de protection sociale afin d’atténuer l’impact

croissant des chocs climatiques sur les enfants et leurs familles avec pour
ambition de passer progressivement à des allocations familiales universelles pour
améliorer le bien-être des enfants et renforcer leur résilience. Les systèmes de
protection sociale doivent être sensibles aux besoins des enfants, tenir compte de
leur sexe, inclure le handicap, être liés aux systèmes de protection de l’enfance et
inclure les enfants victimes d’inégalités et de discrimination. Ces systèmes doivent
également être réactifs aux chocs, c’est-à-dire être en mesure de verser des
paiements supplémentaires effectifs et efficaces pour aider les familles à faire face
avant, pendant ou après les chocs liés entre autres au climat. De plus, ils doivent
permettre aux enfants d’accéder à une éducation de qualité, à des services de
protection de l’enfance et à des services de soins de santé primaires gratuits au
point d’utilisation, dans le cadre de la couverture sanitaire universelle.

Recommandation des enfants
z Les personnes qui travaillent dans les industries des combustibles fossiles

doivent avoir accès à une protection sociale au cas où elles perdraient leur
emploi lors du passage aux sources d’énergies vertes et renouvelables.
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