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NÉS AU CŒUR DE LA
CRISE CLIMATIQUE
POURQUOI NOUS DEVONS AGIR
MAINTENANT POUR GARANTIR
LES DROITS DES ENFANTS
Rapport pour
les enfants et les jeunes

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. 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.
Le glossaire comprend les définitions de
tous les mots en caractères gras.
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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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Introduction
La crise climatique a un impact
considérable sur le monde. Elle a de
graves conséquences pour les
générations d’enfants actuelles et futures,
ainsi que pour leurs droits.
La moitié des États les plus riches sont
responsables de 86 % des émissions
mondiales de CO2 , par rapport à 14 % à
peine pour les pays les plus pauvres 1.
Alors que leurs pays ont moins contribué
aux changements climatiques, les
enfants des pays à revenu faible ou
intermédiaire seront les plus touchés
par la crise climatique 2.
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Nous savons que l’activité humaine est
responsable du réchauffement rapide de
la planète. Les activités destructrices à
grande échelle, comme l’utilisation de
combustibles fossiles et l’abattage des
arbres, contribuent aux changements
climatiques. C’est pourquoi, des
phénomènes tels que l’augmentation des
niveaux de gaz à effet de serre, la hausse
de la température des océans et la fonte
des calottes glaciaires ont déjà atteint
des niveaux critiques. Ils conduisent à des
phénomènes météorologiques
extrêmes comme les sécheresses, les
inondations et les incendies de forêts, qui
sont tous directement liés aux
changements climatiques.

Si le monde ne fait rien pour réduire les
émissions et limiter le réchauffement
planétaire à un maximum de 1,5 °C
au-dessus des niveaux existants avant
l’utilisation des combustibles fossiles dans
l’industrie (niveaux préindustriels), les
enfants des pays à revenu faible et
intermédiaire seront confrontés aux
impacts les plus dangereux de la
crise climatique.
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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 ?
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.

Kate Stanworth / Save the Children

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.
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Impact de la crise climatique sur les enfants
En 2015, des pays du monde entier
se sont réunis à Paris pour convenir
d’un traité international sur les
changements climatiques, appelé
Accord de Paris. Dans le cadre de cet
accord, les pays ont convenu d’élaborer
des contributions déterminées
au niveau national. Ce sont des
documents qui décrivent les mesures
que prendront les pays pour réduire
leurs émissions de gaz à effet de serre
et contribuer à prévenir les effets des
changements climatiques.

Sur la base des promesses faites dans
ces contributions déterminées au
niveau national, des recherches
menées par une équipe internationale
de chercheurs en climatologie, dirigée
par la Vrije Universiteit de Bruxelles, ont
examiné les différences dans l’exposition
des enfants aux phénomènes
météorologiques extrêmes entre
ceux qui sont nés en 2020 et ceux qui
sont nés en 1960 3.
Même si les pays mènent à bien les
mesures décrites dans leurs
contributions déterminées au
niveau national, ces recherches
ont montré qu’un enfant né en 2020

connaîtra directement jusqu’à deux
à sept fois plus de phénomènes
météorologiques extrêmes, à
l’échelle mondiale, qu’une personne née
en 1960.
Par rapport à une personne née en 1960,
un enfant né en 2020 connaîtra en
moyenne, au cours de sa vie :
z 2 fois plus d’incendies de forêts
z 2,8 fois plus de mauvaises récoltes
z 2,6 fois plus de sécheresses
z 2,8 fois plus de crues de rivières
z 6,8 fois plus de canicules

« 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.
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Ces recherches révèlent également qu’il
est fort probable que les plus touchés
seront les enfants nés dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire. En
effet, les changements climatiques
risquent d’aggraver les problèmes
auxquels ces enfants sont déjà confrontés
et de créer de nouvelles difficultés qui
nuiront au respect des droits des enfants.
Les changements climatiques
rejoignent la problématique plus large
de l’inégalité. Ce qui signifie que, pour
certains enfants, les conséquences de la
crise climatique seront encore plus
graves. Cela aura des répercussions sur
certains enfants, comme ceux qui
risquent d’être confrontés à plusieurs
phénomènes météorologiques
extrêmes, ceux qui vivent dans des
zones de conflit ou ceux qui sont déjà

victimes d’inégalités et de discrimination
en raison de leur sexe, de leur handicap,
de leur race ou pour d’autres raisons.
Ces mêmes recherches montrent que si
le réchauffement de la planète est limité
à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels, cela réduira pour les
enfants nés en 2020 :
z le risque d’exposition à des canicules

La réduction du risque d’exposition à
des phénomènes météorologiques
extrêmes limitera l’impact de la crise
climatique sur les enfants. Ils seront
donc mieux à même de réaliser leur droit
d’accès à leurs besoins et aux services
essentiels, comme la nourriture,
l’éducation et les soins de santé, et leur
droit de participer aux décisions
concernant leur avenir.

de 45 %
z le risque d’exposition à des

sécheresses de 39 %
z le risque d’exposition à des crues de

rivières de 38 %
z le risque d’exposition à des mauvaises

récoltes de 28 %
z le risque d’exposition à des incendies

de forêts de 10 %.
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Projection de l’impact de la crise climatique sur les enfants sur
la base des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris
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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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Réduction de l’impact sur les enfants si la hausse du
réchauffement climatique est limitée à 1,5 °C

Incendies de forêts

−10 %

Mauvaises récoltes

−28 %

Sécheresses

−39 %

Crues de rivières

−38 %

Canicules

−45 %

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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Participation des enfants aux décisions
relatives au climat
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 exiger des mesures
de la part des gouvernements.
En vertu de l’article 12 de la Convention
des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant, les enfants ont le
droit d’être entendus, c’est-à-dire qu’ils
ont droit à la participation 4. Ce droit
inclut d’avoir accès à des informations sur
les questions qui les touchent et qui leur
tiennent à cœur, de pouvoir s’exprimer
et se faire entendre, et d’avoir la
possibilité de participer aux décisions
qui les concernent.

Bien que les enfants d’aujourd’hui et de
demain soient les plus touchés par la crise
climatique, il est fréquent que leur droit
d’être entendus et de participer ne soit
pas respecté et qu’ils soient exclus des
processus décisionnels portant sur les
changements climatiques.
À cause de la pandémie de COVID-19,
les enfants ont encore plus de mal
à faire part publiquement de leurs
préoccupations et de leurs demandes,
puisqu’il leur est interdit d’organiser des
événements, des manifestations et des
grèves. Les enfants les plus touchés par
les inégalités et la discrimination sont
tout particulièrement concernés, car
ils se heurtent à des obstacles
supplémentaires à la participation.
Il est essentiel que les enfants aient la
possibilité de participer en toute sécurité
et de faire entendre leur voix dans les
décisions relatives au climat à tous
les niveaux.

En vertu de l’article 12
de la Convention
des Nations Unies
relative aux droits de
l’enfant, les enfants
ont le droit d’être
entendus, c’est-à-dire
qu’ils ont droit
à la participation.

« S’il vous plaît, écoutez-nous et accordez plus
d’importance à notre voix. Nous vous promettons
de faire partie de la solution. »
Diya
Jeune fille 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 notre 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.
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
Pour faire face aux impacts des
changements climatiques et tenir
les promesses faites aux enfants dans
la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, les
gouvernements des États qui ont le plus
contribué à la crise climatique et les
autres décideurs doivent :
z Prendre dès maintenant des mesures

Pablo Barnes / Save the Children

urgentes pour limiter le réchauffement
planétaire à un maximum de
1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels, notamment en
mettant rapidement fin à l’utilisation
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.
z Reconnaître que les enfants sont des

acteurs à parts égales et des agents
clés du changement dans la lutte
contre la crise climatique,
notamment en mettant en place
des mécanismes et des plateformes
permettant aux enfants de participer
aux discussions et à la prise de
décision sur les changements
climatiques.
z Renforcer les systèmes de

protection sociale pour aider les
familles et les enfants à surmonter
les impacts des changements
climatiques, en s’orientant vers
des allocations familiales
universelles pour améliorer le
bien-être des enfants.

Lors de l’élaboration de ce rapport, le Groupe de référence des enfants a également
énoncé ses propres recommandations. À savoir :

Recommandations des enfants
z Les décideurs doivent prendre en compte toutes les informations qu’ils

reçoivent sur les changements climatiques lorsqu’ils prennent des
décisions à ce sujet.
z Réduire les combustibles fossiles et s’orienter vers les énergies

renouvelables et vertes.
z Les gouvernements doivent 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.
z Chaque enfant doit pouvoir exercer ses droits en toutes circonstances.
z Les enfants sont les dirigeants de demain, et leurs opinions doivent donc

toujours être respectées, prises au sérieux et incluses dans les décisions sur
les changements climatiques.
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 de participer aux décisions sur les changements climatiques.
z La participation des enfants doit être inclusive et concerner également les

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

de pouvoir participer aux processus décisionnels sur le climat.
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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Glossaire
Accord de Paris
Traité international sur les
changements climatiques, adopté en
2015 lors de la COP21 à Paris. L’objectif
de l’Accord de Paris est de limiter le
réchauffement de la planète à un
niveau nettement inférieur à 2 °C, de
préférence 1,5 °C, par rapport aux
niveaux préindustriels.
Allocations universelles
pour enfants
Type de protection sociale selon
laquelle toutes les familles d’un pays
donné recevront de l’argent pour
subvenir aux besoins de leurs enfants
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de
18 ans. Cet argent peut permettre
aux personnes en charge d’enfants
d’acheter de la nourriture, de payer
l’école ou le matériel scolaire, d’acheter
des médicaments ou de consulter un
médecin. « Universel » signifie que ces
prestations sont accessibles à tous les
enfants du pays, sans aucune condition.
Changements climatiques
Évolution à long terme de la situation
météorologique moyenne au niveau
local, régional et mondial, résultant de
l’action humaine. Ces changements ont
un certain nombre de conséquences :
sécheresses, inondations, fonte des
calottes glaciaires, élévation du niveau
de la mer, etc.
Combustibles fossiles
Une grande partie de l’énergie
mondiale est produite par la
combustion de combustibles fossiles,
tels que le pétrole, le charbon et le gaz.
La combustion de combustibles fossiles
crée du gaz carbonique, qui augmente
la température planétaire globale et
nuit à l’environnement.

Contributions déterminées au
niveau national
Dans le cadre de l’Accord de Paris, les
gouvernements se sont mis d’accord
sur des contributions déterminées au
niveau national. Il s’agit de documents
qui décrivent les mesures que prendront
les pays pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre et contribuer à
prévenir les effets des changements
climatiques.
Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant
(CNUDE)
Traité international qui couvre tous
les droits que les enfants ont parce
qu’ils sont des enfants. Presque tous
les gouvernements du monde ont
officiellement approuvé la CNUDE.
Cela signifie qu’ils ont promis de
prendre des mesures pour s’assurer que
les droits des enfants sont soutenus
et protégés.
Crise climatique
Terme utilisé pour décrire les
problèmes qui sont causés ou qui
risquent d’être causés par les
modifications du climat mondial
résultant des changements climatiques.
Énergie renouvelable
Sources d’énergie naturelles qui peuvent
être utilisées pour créer de l’électricité
et qui ne s’épuiseront jamais, comme le
vent, le soleil et l’eau.
Mesures d’adaptation
Mesures mises en œuvre pour se
préparer et s’adapter aux impacts du
changement climatique. Par exemple,
la construction de défenses contre les
inondations pour se protéger de
l’élévation du niveau de la mer.

Mesures d’atténuation
Mesures prises pour limiter le
réchauffement climatique et ses effets.
Par exemple, faire des efforts pour
réduire les émissions, en passant du
pétrole, du charbon et du gaz à des
sources d’énergies renouvelables
comme le vent et le soleil.
Niveaux préindustriels
Avant que les combustibles fossiles
ne commencent à être utilisés par
l’industrie, il y avait moins de CO2
et la Terre était plus froide. Ce sont
ces niveaux que nous utilisons pour
comparer les informations actuelles
sur le climat.
Pays à revenu faible et
intermédiaire
Pays dont le développement
économique est faible ou moyen.
Phénomènes météorologiques
extrêmes
Phénomènes inattendus, inhabituels,
graves ou non saisonniers. Il peut
s’agir notamment de sécheresses, de
canicules, d’inondations, de mauvaises
récoltes et d’incendies de forêts.
Protection sociale
Un ensemble de lois, de politiques
et de systèmes mis en place par les
gouvernements pour aider tous les
individus à atteindre un niveau de vie
adéquat. Il peut s’agir de donner de
l’argent à ceux qui en ont besoin, ou de
fournir des services tels que l’assurance
maladie, l’enseignement gratuit, les
repas gratuits à l’école et d’autres
services dont les enfants peuvent
avoir besoin.

Notes de fin de document
1 : Ritchie, H. 2018. ‘Global inequalities in CO2
emissions’, (Inégalités mondiales en matière
d’émissions de CO2), Our World in Data.
Disponible sur https://ourworldindata.org/
co2-by-income-region.
2 : Conférence des Parties des Nations Unies,
2013. Rapport de la Conférence des Parties sur sa
dix-huitième session, tenue à Doha du 26 novembre
au 8 décembre 2012. Additif. Deuxième partie :
Mesures prises par la Conférence des Parties
à sa dix-huitième session. Disponible sur
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
docs/2012/cop18/fre/08a03f.pdf
3 : Méthodologie : les conclusions s’appuient sur
cinq sources de données, notamment des
simulations récentes des impacts climatiques
pour cinq catégories de phénomènes extrêmes,
les perspectives de la population mondiale 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 (http://dataexplorer.
wittgensteincentre.org/wcde-v2/). 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 élaborés 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.
4 : Article 12 de la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, disponible sur
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/
un-convention-child-rights/.
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