
RÉSUMÉ ET  
RECOMMANDATIONS  
CLÉS

NÉS
AU CŒUR

DE LA
CRISE 

CLIMATIQUE

 

POURQUOI NOUS
DEVONS AGIR MAINTENANT

POUR GARANTIR
LES DROITS

DES ENFANTS



 

 Déclaration sur la participation des enfants 

 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 climatiques2. 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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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 planète3. 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 

Résumé

 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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 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.

Nés en 
1960 

Nés en 
2020 

× 2 

 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.

Nés en 
1960 

Nés en 
2020 

× 2,8 

 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 crues de rivières 
qu’une personne née 
en 1960.

Nés en 
1960 

Nés en 
2020 

× 2,8 

 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.

Nés en 
1960 

Nés en 
2020 

× 6,8 

 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.

Nés en 
1960 

Nés en 
2020 

× 2,6 
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 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.

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 19604.

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. 

 Feux de forêts −10 %

 Mauvaises récoltes −28 %

 Sécheresses −39 %

 Crues de rivières −38 %

 Canicules −45 %

 Résumé
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Résumé

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 totaux5.

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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 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 les plus pauvres à gérer les effets inévitables des changements climatiques 
et à adopter des moyens de développement propres.

	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.

RECOMMANDATIONS CLÉS
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Recommandations clés

 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’énergie vertes et renouvelables.

« 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

 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.

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