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LA SANTÉ DES ENFANTS ET VENVIRON T: 
RISQUES ET SOLUTl<;lNS 

par Liz Creel 

D ans son ensemble, la mortalité infantile a 
considérablement diminué au cours des 
années 90, mais les dangers environ- .. 

nementaux tuent encore chaque année plus de 3 
millions d'enfants de moins de 5 ans1• Ces jeunes 
enfants rep~ésentent environ ro% de la popula-
tion mondiale, mais plus de 40 % de la population 
souffre de problèmes de santé liés à l'environ
nement2. Les enfants du monde entier ont besoin 
d"une protection spéciale contre les.- risques connus 
de longue date, comme les émissions des carbu-
tants tradi!ionl'leb, et contre les risques émergents, 
comme l'exposition à 9n nombre croissant de pro
duits chimiques dangereux. Les enfants qui vivent 
dans les pays les moins développés sorit particuliè- ! 

rement vulnérables. J 
Ce rapport explore la vulnérabilité particulière j 

de~ enfants, explique les risques et les conditions les enfants sont vulnérables à une diversité de dangers envi
ronnementaux et.peuvent absorber des produits toxiques en 

qui augmentent ces risqttes et souligne ce qui est provenance de l'air, de la nourriture, de l'eau et ete la terre. 
mis en oeuvre pour s'attaquer au problème. 

·La vulnérabilité infantile 
En raison de leur taille, de leur physiologie et d~ 
leur comportement, les enfants sont plus vulné
rables que les adultes aux dangers environnemen
taux. Les enfants sont soumis à une plus grande 
~antité de produits toxiques proportionnellement 
à leur poids ; ils ont aussi plus d'années à vivre au 
cours desquelles ils pourront souffrir des effets à 
long terme d'une exposition p~écoce3. Les enfants 
de tous âges, pas seulement les très jeunes, courent 
de plus grands risque~ que les adultes. 

Risques environnementaux pour la 
santé des enfants 
Pollution de l'air intérieur 
La moitié des ménages du monde utilise des bio
combustibles, tels que le bois, le fumier .ou des rési
dus de cultures, qui produisent des particules en 
suspension, du monoxide de carbone et autres pol
luants de l'air intérieur. [Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a déterminé qu'au moins 1 milliard-

de personnes, principalement des femmes e~ des 
enfants, sont exposés à des· niveaux de pollution de 
l'air intérieur qui sont jusqu'à 100 fois supérieurs à 
ceux considérés comme acceptables4• Les enfants en 
bas âge qui passent plusde temps à-l'intérieur sont 
plus exposés aux résidus nQcifs émis pâf la cuisine et 
le chauffage. En Inde, où 80 % des ménages utili
sent des biocombustibles, des estimations montrent 
que presque 500 000 femmes et el}fants de moins 
de 5 ans meurent chaque année à cause de la pollu
tion de l'air intérieur, ces décès résultant principale
ment d'infections aigJlës des voies respiratoires5. Les 
chiffres concernant d'autres pays moins développés 
sont similaires6 .-

[exposition à des polluants de l'air intérieur 
peut causer ou aggraver les infections aiguës des 
voies respiratoires supérieures, comme les rhumes 
et les angines, ou des voies respiratoires infé
rieures, col!lme la pneumonie. Les infections 
aiguës des voies respiratoires inférieures sont l'une 
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des premières cause de mortalité infantile ~ans les 
pays en développement et ont entraîné la mort de 
2,2 millions d'enfants en 20017. Les infections 
aiguës des voies respiratoires peuvent aussi 
accroître la mortalité en cas de rougeole, de palu
disme et autres maladies. 

Asthme 
Des études effeduées dans des pays moips déve
loppés ont établi un lien entre la pollution de l'air 
intérieur et le cancer des poumons, les morts foe
tales tardives, le faible poids à la naissance, les 
maladies cardiaques et les maladies chroniques des 
voies respiratoires, dont l'asthme8• L'asthme, mala
die qui se caractérise par des attaques récurrentes 
d'essoufflement et de respiration sifflante, atteint 
entre 100 et 150 millions de personnes dans le 
monde entier. Cette maladie entraîne 180 000 
décès chaque année, dont 25 000 décès d'enfants9. 
Les taux d'asthme dans le monde_ augmentent· de 
50% tous les dix ans depuis 1980. L'urbanisation 
et l'augmentation du temps passé à l'intérieur sont 
largement responsables de ce phénomène10• 

D'après l'OMS, la prévalence des symptômes de 
l'asthme chez les enfants au Brésil, au Costa Rica, 
à Panama, au Pérou et en Uruguay varie de 20% 
à 30%; au Kenya, elle approche les 20 %1 1, 

Pollution de l'air extérieur 
Les données suggèrent que plus de 60 % des 
maladies associées aux infections des voies respira
toires sont en relation avec la pollution de l'air12• 

Les polluants de l'air extérieur, tels que l' anb,ydri
de sulfureux, l'ozone, l'oxyde d'azote, le monoxy
de de carbone et les composés organiques 
volatiles, proviennent principalement des gaz 
d'échappement, des émissions des centrales élec
triques et de la combustion à l'air libre des ,
ordures ménagères, ainsi que des chantiers de 
construction et activités connexes. D'après un 
rapport, les enfants vivant daq~ des villes de plus 
de 10 millions d'habitants sont exposés à des 
niveaux de pollution de l'air qui sont de deux fois 
à huit fois plus élevés que ceux considérés comme 
acceptables par l'OMS13. A Mexico, les niveaux de 
pollution sont bien au-dessus des limites de 
l'OMS de 90 microgrammes par mètre cube 
(pg/m3) pour les particules en suspension et 50 
pg/m3 pour l'anhydride sulfureux et le dioxyde 
d'azote (voir Figure 1)14. 

Eau impropre à la consommation et assainisse-
ment insuffisant · 
Les eaux. contaminées et l'assainissement insuffisant 
des eauX: provoquent une gamme de maladies dont 
plusieurs peuvent être mortelles. Les plus meur
trières sont les diarrhées qui sont causée, pour à 
80 % à 90 % par des facteurs environnementaux. 
En 2001, les diarrhées infectieuses ont entraîné la 
mort de presque 2 millions d'enfants âgés de moins 
de 5 ans, la mort survenant principalement par 
déshydratation. De nombreux autres enfants souf
frent de diarrhées non mortelles, mais qui les lais
sent amaigris, chétifs, vulnérables aux maladies et 
sans énergie15. Des conditions d'assainissement des 
eaux insuffisantes et une hygiène personnelle, 
domestique et communautaire inadéquate sont à 
l'origine de la majorité des diarrhées infectieuses16. • 

Maladies infectieuses à vecteùr de transmission 
Les maladies à vecteur, telles que le paludisme, 
représentent un problème de santé publique intèr
national, en particulier dans les zones tropicales 
d'Mrique, d'Asie et d'Amérique latine. Environ 1 
million d'enfants de moins de cinq ans meurent du 
paludisme chaque année en Mrique sub-saharienne ; 
le paludisme est responsable d'environ 25 % des 
décès parmi les enfants de cette région, en particu
lier parmi les enfants vivant dans des zones reculées 
ayant peu accès aux services de santé17. 

La prévalence du paludisme est en relation 
étroite avec des facteurs environnementaux, tels , 
que l'irrigation, le défrichement et autres pratiques 
agricoles, ainsi que les changements de profil 
démographique. Il faut aussi noter que des tempé
ratures élevées, des précipitations plus abondantes 
et d'autres changements climatiques, ainsi que la 
déforestation, contribuent à augmenter les risques 
de paludisme et_ d'épidémies connexes18 . 

Exposition à des produits chimiques dangereux 
Tandis que les pays poursuivent leur développe
ment économique, le risque accru d'exposition à 
des produits chimiques dangereux vient empirer 
d'autres risques menaçaqt la santé des enfants, 
tels qu'une eau insalubre et une hygiène 
médiocre. L'industrialisation et l'agriculture 
modern~ peuvent avoir des avantages, mais elles 
s'accompagnent souvent de problèmes, tels que 
l'exposition aux pesticides qui affectent les 
enfants de manière disproportionnée. D'autres 

... 



Figu,re 1 

Niveau de pollution dans diverses villes 
/ 

Microgrammes par mètre cube (J.tglm3) - Particules totales en suspension (1995) 

279 - Dioxyde de sulfure (1998) 
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'de~ s;Mur~ Ïecii;,;;ci;d;azote 
(50 J.l9/m') . 

Non • Les limites de l'OMS pour le dio:tydè d'azo~e et l'anhydride sùlfiueux sont de 50 11glm~ pour cllaque type de poHuant. 
SflVUI ·, Banque mondiale, Wurld dettelopmmt indicators 2002. 

sourêes toxiques possibles comprennent le déver
sement de plomb issu des opérations de recyclage 
des batteries, le mercure dans le poisson, ainsi 
que les nitrates, l'arsenic et les fluorures dans 
l'eau de consommation. 

Dans de nombreiJX pays, les enfants sont 
exposés à des produits chimiques toxiques sur leur 
lieu de travaiL D'après l'Organisation internatio
nale du Travail (OIT), plus de 352 millions d'en
fants âgés de 5 à 17 ans, sont engagés dans des 
« activités éèonomiques », une norme acceptée 

internationalement, et qui comprend le travail non 
rémunéré, le travail illégal et le travail en secteur 
informel. Environ la moitié de ces enfants travaille 
dans des conditions ou à des occupations quali
fiées de dangereuses, définies comme ayant « pro
bablement un effet néfaste sur la santé, la sécurité 
ou le développement moral des enfants »19. l?OIT 
a classifié comme dangereuses les activités -
minières, la construction, le travail en usine, la 
vente au détail, les activités au service de per
sonnes privées, le transport et l'agriculture, ainsi, 

'que toute activité qui occuperait l'enfant plus de 
43 heures par semaine20• Le travail dangereux est 
souvent informel : certains enfants fouillent les 
décharges où 'ils peuvent être soumis aux risques 
que posent des batteries usées, des déchets médi
caux et des pesticides. 

Plomb 
~.?exposition au plomb reste le problème environ
nemental majeur pour les jeunes enfants dans les 
pays en développement d'après la Défense 
Environnementale (Environmental Defense) et 
l'Alliance pour éliminer l'intoxication au plomb 
chez les enfants (Alliance to End Childhood Lead 
Poisoning)21 • Même de petites quantités de plomb 
peuvent être dangereuses, particulièrement pour le 
développement cérébral. Des études ont montré 
que le QI peut descendre de six points pour chaque 
centigramme de plomb par déc\litre de sang. 
~.?exposition au plomb peut aussi ptlovoquer des 
anémies, des maladies rénales, une baisse de l' acùité 
auditive et des troubles de la fécondité. A des taux 
élevés, elle peut entraîner le coma ou la mort22• 

l?essence au plomb, responsable de- 80 % à .90 % 
de la pollution au plomb de l'atmosphère de cer
taines grandes agglomérations, élève la teneur 
en plomb du sang des personnes vivant dans ces 
zones23 •. Par exemple, comme le montre la figure 2, 
75 % des enfants indiens vivant dans des wnes où 

- la circulation routière est intense ont des taux de 
plomb dans le sang supérieurs à un centigramme 
par décilitre. Les enfants peuvent aussi être exposés 
au plomb par les soudures des boîtes de conserve, 
les peintures à base de plomb, les glaçures céra
miques, les canalisations d'eau, les èosmétiques et 
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la médecine traditionnelle. Le plomb peut conta
miner le sol, l'air, l'eau potable et la nourriture, et 
donc constituer une menace considérable pour les 
jeunes enfants dont l'appareil digestif absorbe le 
plomb à des taux beaucoup plus élevés que -celui 
des adultes. 

Pesticides 
Les pestiCides, y compris ceux qui ont été interdits 
dans les pays plus développés, sont largement <utili
sés dans les pays en développement. Les personnes 
en contact avec des pesticides appliqués à des cul
tures agricoles ou qui consomment des aliments -
contenant des résidus de pesticides peuvent tom
ber malades. Les pesticides peuvent aussi s'infiltrer 
dans le sol et contaminer l'eau potable24. Bien que 
les pesticides soient utilisés dans le monde entier, 
certaines régions sont plus particulièrement tou
chées. LAmérique centrale par exemple, utilise 1,5 
kg de pesticides par personne et par an, plus que 
toute autre région du m~:mde25. 

Les symptômes d'une intoxication aux pesti
cides chez un enfant ressemblent à ceux des adultes 
et comprennent des irritations des yeux, de la peau 
et des muqueuses respiratoires, ainsi que des taux 
plus élevés de problèmes de santé à long terme, tels 
que le cancer26• Mais les enfants sont plus exposés à 
ces risques dans la mesure où, comme ils mangent 
et boivent plus que les adultes proportionnellement 
à leur poids et leur volume corporel, ils absorbent 

Dans beaucoup de pays, les enfants travaillent dans des conditions qui 
peuvent les exposer à une variété de risques affectant leur scmté, y com
pris les pesticides et autres produits chimiques. 

de plus grandes quantités de pesticides en prove
nance de l'alimentation et de l' eau27 ~ 

Lancer des actions contre les risques 
Les risques environnementaux pour la santé des 
enfants sont de plus en plus reconnus comme un 
problème international. Les menaces en_vironne
mentales globales, telles que les changements cli
matiques, peuvent aggraver bien des problèmes et 
les efforts entrepris pour limiter certains de ces 
risques peuvent en créer d'autres. Par exemple, les 
efforts entrepris au Bangladesh pour accroître l' ap
provisionnement en eau potable se sont soldés par 
une intoxication de masse car les puits du pays 
étaient fortement contaminés à l'arsenic28 • 

Lexpérience et la recherche suggèrent qu'il 
existe un nombre d'actions que les décideurs et les 
planificateJlrS peuV<pt lancer pour répondre a~ 
risques environnementaux menaçant les enfants. 

Encourager le développement et le soutien d'ini
tiatives entreprises au niveau des collectivités 
locales pour réduire les menaces environnemen
tales pesant sur les enfants. 
Dans beaucoup de pays moins développés ce sont 
les autorités municipales qui, de plus en plus, 
gèrent les ressources locales, en particulier l'eau 
potable et le bois de chauffe. Des interventions au 
niveau de la communauté et au niveàu des foyers 
pourraient aussi être adoptées pour réduire la 
transmission et l'exposition aux infections aiguës 
des voies respiratoires, aux diarrhées et au palu
disme. Par exemple de nombreuses études sur le 
terrain indiquent que de bonnes pratiques d'hygiè
ne individuelle et domestique peuvent aid~r à 
réduire les cas de diarrhée, même lorsqu'il n'existe 
pas d'accès à des eaux saines ni de systèmes 
modernes d'assainissement de l'eau29. 

Continuer à sensibiliser et à éduquer la popu
lation à l'égard des- menaces que les problèmes 
environnementaux font peser sur la santé des 
enfants. 
Depuis }997, quand les pays du G-8 se sont décla- · 
rés responsables de la santé des enfants affectés par 
les problèmes environnementaux, de nombreuses 
conférences internationales, régionales et nationales 
ont eu lieu et les organisations internationales ont 
créé des unités spéciales pour résoudre les problèmes 
environnementaux affectant la santé des enfants. 



De plus, plusieurs organisations non gouvernemen
tales (ONG), y compris le Réseau pour la santé des 
enfants face à l'environnement (Children's 
Environmental Health Network) et le Réseau inter
national de recherches et d'informations sur la santé 
de l'enfant, l'environnement et la sécurité (Inter~at
ional Research and Information Network on 
Children's Health, Environment and Safety
INCHES), ont été spécialement créées pour proté
ger les enfants contre les dangers environnementauX: 
et pour promouvoir un environnement sain. Au 
niveau local, des efforts doivent être faits pour 
apprendre aux enfants, à leurs familles et à leurs 
communautés à identifier les menaces environ
nementales auxquelles les ~nfants peuvent être expo
sés, pour adopter des pratiques qui réduiraient les 
risques d'exposition et pour travailler avec les auto
rités locales et le secteur privé au développement de 
programmes de prévention et d'intervention. 

Promouvoir la reconnaissance, l'évaluation et 
l'étude des facteurs environnementaux néfastes à 
la santé et au développement des enfants. 
Les efforts qui encouragent la recherche sur les 
dangers environnementaux peuvent inclure l' éta
blissement de centres de recherche~ ou d'études 
multidisciplinaires, l'incorporation de matériel 
d'enseignement sur la salubrité de l'environnement 
et la santé des enfants dans les formations des pres
tataires de soins médicaux et autres professionnels 
de la santé, la promotion de la collecte et la dissé
mination de données harmonisées. Les efforts 
multilatéraux entrepris actuellement pour faire 
progresser les indicateurs internationaux en ce qui 
concerne les effets de l'environnement sur la santé 
des enfants comprennent une collaboration entre 
Médecins pour la responsabilité sociale (Physicians 
for Social Responsibility), INCHES, et l'Agence 
des États-Unis pour la protection de l'environne
ment (U.S. Environmental Protection Agency), 
collaboration basée sur des travaux antérieurs de 
l'OMS et d'autres organisations. 

Réduire l'exposition des enfants aux toxiques 
par l'intermédiaire de l'éducation, de règle
ments, de l'usage de carburants plus propres et 
de la réduction de la ~<fumée des autres ». 

Les stratégies visant à réduire les décès par pneu
monie et autres maladies respiratoires compren
nent la réduction de l'exposition des enfants à la 
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Figure 2 

Pourcentage d'enfants indiens ayant etes taux moyèns 
de plomb dans le sang- suPérieurs à 10 pg/1 {li ·= 1 477) 

Vivant erî zone 
de forte circulation 

Allant·à l'école 
en zone urbaine 

Famille de travailleurs 
exposés aux risques 

Empoisonnement 
au plomb probable 

Pourcentage de la population 

souan , Alliance to End Childhood Lead P~isoning and Environment:al Defense, 
The gkbal dimensions of lead poisoning (1994). ' 

fumée issue de la pollution atmosphérique, des 
cuisinières et des cigarettes. Les gouvernements de 
certains pays ont réduit la pollution de l'air inté
rieur en promouvant des cuisinières plus fiables, 
plus efficaces et plus durables3°. Des experts inter
nationaux de la santé recommandent une combi
naison de programmes éducatÎfs et d'interventions 
législatives pour interdire l'usage du tabac dans les 
lieux fréquentés par des enfants31• Les règlements 
concernant la pollution de l'air doivent être appli
qués dans les villes et çomprennent l'élimination · 
progres.sive de l'essence au plomb, la réduction des 
émissions en provenance des centrales au charbon 
et le remplacement des combustibles fossiles par 
des sources d'énergie plus propres. 

Investir dans des 'programmes destinés à amélio
rer l'alimentation en eau pure et le traitement 
des eaux usées ainsi qu'à promouvoir de 
meilleures pratiques d'hygiène. 
Bien que les décès associés à des cas de' diarrhée 
aient diminué de 50 % entre 1990 et 2000 grâce 
à la réhydratation par voie orale, il existe peu 
de preuves indiquant que le nombre de cas de 
diarrhée ait diminué32• Les efforts pour com
battre les diarrhée comprennent la combinaison 
de traitements médicamenteux appropriés avec 
de meilleures pratiques d'allaitement maternel, 
l'amélioration de l'alimentation, un meilleur 
accès aux eaux salubres et au traitement des eaux 
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usées, ainsi que l'amélioration de l'hygiène indi
viduelle et domestique33. Plusieurs études ont 
montré que l'amélioration de l'eau et des sys
tèmes d'assainissement peut réduire les cas de 
diarrhée de 20 % à 26 %34. De plus, de 
meilleures pratiques hygiéniques, telles que le 
fait de se laver les mains régulièrement, peuvent 
réduire de 35 % les cas de diarrhée35. 

Renforcer les interventions pour prévenir et 
traiter le paludisme. 
Des améliorations environnementales, telles que 
l'irrigation et des techniques de drainage adé
quates, associées à l'utilisation de moustiquaires 
traitées aux insecticides et à des traitements médi
caux appropriés, pourraient considérablement 
réduire la propagation du paludisme. Plusieurs 
initiatives internationq}es, telles que le partenariat 
Faire reculer le paludisme (Roll Bad~ Malaria -
RBM), ont aussi joué un rôle prépondérant pour 
faire face au problème. I..:objectif de RBM est de 
réduire de moitié l'incidence globale du palu
disme d'ici l'an 2010 en se concentrant sur des 
diagnostics et des traitements précoces, le contrôle 
des vecteurs, l'usage de moustiquaires traitées aux 
pesticides, le traitement du paludisme pour les 
femmes enceintes et la: prévention et la réponse 
aux épidémies. 

Réduire l'exposition des enfants au plomb et 
dépister les risqu~s d'intoxication. 
Environ 50 pays dans le monde entier, y compris 
plus de 20 pays moins développés, ont progressi
vement éliminé l'essence au plomb36. Cependant, 
presque 100 pays (y compris des pays en Europe 
de l'Est, au Moyen-Orient et en Afri9.ue) utilisent 
encore l'essence au plomb, et peu de pays ont 
identifié et éliminé d'autres sources de plomb 
dans l' environnement37. ' 

Les efforts-pour éliminer progressivement 
l'essence au plomb et pour réduire ou éliminer 
d'autres sources d'exposition comprennent 
l'Initiative globale contre le plomb (Global Lead 
Initiative), parrainé par l'Alliance pour éliminer 
l'intoxication des enfants au plomb (Alliance to 
End Childhood Lead Poisoning) qui élabore des 
plans d'action au niveau national, subventionne 
des projets d'assistance technique et encourage la 
participation civique par l'échange de meilleures 
pratiques et la coordination d'efforts régionaux. 

/ 

Réduire l'exposition aux pesticides dangereux en 
interdisant l'emploi des produits chimiques les plus 
toxiques, en éduquant les usagers et en encoura
geant l'utilisation de systèmes intégrés contre les 
insectes pour minimiser le recours aux pesticides. 
Afin de réduire le danger d'une exposition 
aux pesticides, les organisations internationales, 
les gouvernements nationaux et l'industrie ont 
redoublé leurs efforts pour limiter l'exportation 
de produits chimiques dangereux, pour aider les 
pays concernés à développer des plans d'action 
de niveau national afin de gérer et éliminer l'usa
ge des pesticides et pour encourager d'autres 
options écologiquement saines. En juin 2002, 

' plus de 150 pays avaient signé (et 11 avaient 
ratifié) le traité de Stockholm sur les Polluants 
organiques pefsistants, traité qui élimine progres
sivement ou restreint l'emploi de 12 prgduits chi
miques, y compris neuf pesticides qui persistent 
dans l'environnement et s'accumulent dans la 
chaîne alimentaire. Le traité aura force de 
loi lorsque 50 pays l'auront ratifié. Des efforts 
sont aussi entrepris à des niveaux nationaux. 
Le Costa Rica, par exemple, parraine une agricul
ture biologique et sans pesticide en allouant plus 
de 9 000 hectares à la culture d'une trentaine de 
produits biologiques38. 

Evaluer et améliorer la terrible situation 
des enfants employés dans des occupations 
dangereuses. 
Les enfants risquent d'être de plus en plus exposés 
aux produits chimiques sur les lieux où ils vivent, 
jouent et travaillent. On a porté récemment beau
coup d'attention à la réduction des menaces envi
ronnementales et autres qui pèsent sur les enfants 
dans chacune de ces sphères d'activité, en particu
lier dans les lieux de travail dangereux. 

En mai 2002, plus de 120-pays avaient ratifié 
la Convention sur les pires formes de travail des 
enfants qui demande d'eliminer des situations de 
travail dangereuses et intolérables les enfants âgés 
de 16 ans et moins, en identifiant les dangers et en 
développant des systèmes de suivi39. 

Conclusion 
Bien que la mortalité infantile ait diminué de 
10 % dans les années 90, il reste beaucoup à faire 
pour protéger les enfants de la myriade de dangers 
causés par l'environnement qui viennent menacer 



leur santé. Pour réduire les menaces à long terme, 
il faut s' attaqu~r aux facteurs de risque sous-jacents. 
Au cours des 15 dernières années, l'attention 
internationale, régionale et nationale s'est portée 
sur l'effet des dangers environnementaux sur la 
santé des enfants. Il faut maintenant concentrer 
les efforts sur h mesure de ces risques, construire 
ou renforcer les coalitions existantes au niveau 
local, national, régional et international pour 
s'attaquer au problème et développer des régle
mentations et des programmes permettant d'éviter 
ou de limiter les dangers environnementaux pour 
les enfants du monde entier. 
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