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B  EXECUTIVE SUMMARY

Résumé  
d’oRientAtion
la noyade est un problème de santé  
publique grave et négligé qui provoque  
372 000 décès par an dans le monde. 

plus de 90% de ces décès 
surviennent dans les pays à  
revenu faible ou intermédiaire.

le nombre de décès est égal à près 
des deux tiers de ceux dus à la 
malnutrition et à plus de la moitié de  
ceux imputables au paludisme. 
Cependant, aucun effort n’est déployé  
à grande échelle pour prévenir  
la noyade.



Le présent rapport traite du problème de la noyade 
dans tous les pays et dans toutes les tranches d’âge  
mais est surtout axé sur les pays à revenu faible ou 
intermédiaire et sur les enfants et les jeunes pour  
qui l’incidence de la noyade est particulièrement élevée.

VoiCi notRe messAge:  
lA pRéVemtion est VitAle
 
 
Lorsque quelqu’un commence à se noyer, l’issue  
est souvent fatale. La noyade est un cas particulier  
dans la mesure où l’intervention sur les lieux de 
l’accident est presque toujours déterminante pour la  
survie de la victime et où cette survie dépend de 
deux facteurs extrêmement variables: la rapidité avec  
laquelle la personne est sortie de l’eau et la  
rapidité avec laquelle les manœuvres de réanimation  
correctes sont pratiquées. 
la prévention est donc vitale. 

seCtion 1  
lA noyAde – un pRoBlème de 
sAnté puBlique négligé

 
Charge mondiale
Il est très inquiétant de constater que la noyade  
est l’une des dix principales causes de décès chez  
les enfants et les jeunes dans toutes les régions  
du monde. par ailleurs, les enfants de moins de cinq  
ans courent un risque disproportionné d’être 
victimes de noyade et les hommes courent deux 
fois plus de risque de se noyer que les femmes. plus 
de la moitié des victimes ont moins de 25 ans.  
Le niveau de revenu joue également un rôle. En  
effet, l’immense majorité des noyades survient dans  
les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les 
gens sont quotidiennement en contact avec l’eau 
dans le cadre de leur travail, dans les transports  
et dans l’agriculture. 

limites des données
dans de nombreux pays à revenu faible ou  
intermédiaire, la collecte des données est limitée,  
ce qui rend difficiles la planification, la mise en 
œuvre et le suivi des mesures de prévention de 
la noyade. En outre, la manière dont les décès 
sont classés entraîne une sous représentation du 
problème de la noyade au niveau mondial — les 
statistiques excluent actuellement les noyades 
intentionnelles (par exemple celles motivées  
par un suicide ou un homicide), ainsi que les décès  
par noyade survenant lors d’inondations et 
d’accidents de transport par eau1. Les données 
relatives aux personnes sauvées de la noyade,  
qui pourraient fournir des renseignements sur  
la charge des traumatismes graves et des  
handicaps définitifs dus à ce type d’accident, ne  
sont pas systématiquement collectées.

PrinCiPaux faCteurs de risque
L’absence de barrières permettant de limiter 
l’accès aux plans d’eau, le défaut de surveillance 
des nourrissons et des jeunes enfants qui  
risquent de se noyer, le fait de ne pas savoir  
nager et la méconnaissance des dangers de  
l’eau sont quelques-uns des principaux facteurs  
de risque. En outre, certains comportements, 
comme la consommation d’alcool, augmentent le  
risque de noyade chez les jeunes et les adultes.  
Les autres facteurs de risque sont le transport par 
eau et le fait d’emprunter des passages d’eau,  
la pénurie d’eau salubre et les inondations. 

1  Les estimations de la mortalité imputable à la noyade, établies par l’oMS 
à partir de la Classification internationale des maladies (CIM 10), tiennent 
compte seulement des décès dont la noyade est la cause externe (c’est-
à-dire est l’événement qui a entraîné le décès – par exemple dans le cas 
d’un enfant qui s’est noyé dans un puits), et pas des décès où la noyade 
n’est qu’une conséquence d’une autre cause externe répertoriée dans 
la Classification (par exemple accident de transport, suicide, homicide, 
inondation, etc.).



seCtion 2  
diX mesuRes pouR  
pRéVeniR les noyAdes

Les pays à revenu élevé sont parvenus à réduire  
la charge des noyades en mettant en œuvre 
certaines stratégies qui ont été adaptées avec  
succès dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Sur la base des données disponibles,  
la section 2 présente 10 mesures qui peuvent 
contribuer à prévenir les noyades.

mesures à l’éChelle Communautaire

1.  Installer des barrières pour limiter l’accès aux 
plans d’eau.

2.  Aménager, pour les enfants d’âge préscolaire, 
des lieux sûrs où ils puissent être pris en  
charge correctement (par exemple une crèche2), 
à distance des plans d’eau.

3. Enseigner aux enfants d’âge scolaire les bases  
  de la natation, les règles de sécurité dans  
  l’eau et des rudiments de secourisme.

4.  Enseigner aux témoins potentiels de noyades  
  les manœuvres de secourisme et de  
  réanimation.

5.  Sensibiliser davantage la population au  
  problème de la noyade et insister sur  
  la vulnérabilité des enfants.

Politiques et législation effiCaCes

6. Mettre au point et appliquer une législation  
  concernant la sécurité à bord des bateaux de  
  plaisance, des navires de commerce et  
  des ferries.

7. Gérer les risques d’inondation et les autres  
  dangers, et créer des mécanismes pour y  
  faire face aux niveaux local et national.

8. Coordonner les efforts de prévention de la  
  noyade avec ceux déployés dans d’autres  
  secteurs et domaines.

9.  élaborer un plan national de sécurité aquatique.

travaux de reCherChe 

10.  Aborder les questions de recherche prioritaires 
en menant des études bien conçues.

seCtion 3  
ConClusion et  
ReCommAndAtions 

La noyade est un grave problème de santé publique,  
qu’il est possible de prévenir. Il touche surtout les  
enfants et les jeunes. pour éviter la noyade, il existe  
des stratégies efficaces que l’on peut mettre en 
œuvre à domicile, dans la communauté et au niveau  
national, par exemple l’enseignement de rudiments  
de natation et l’installation de barrières pour limiter  
l’accès aux plans d’eau, ou encore l’aménagement  
de lieux sûrs pour les enfants, tels que des crèches,  
et l’enseignement des bases du secourisme. Les  
pays devraient prendre des mesures pour améliorer  
les données sur la mortalité et la morbidité imputables  
à la noyade et établir un plan national de sécurité 
aquatique en fonction de leur situation particulière 
et des groupes à risque.

La noyade est un problème qui exige l’intervention 
de plusieurs secteurs. Les stratégies de prévention  
ont beaucoup de points communs avec d’autres  
thèmes de santé publique tels que l’approvisionnement  
en eau potable, le développement rural, la gestion  
des risques de catastrophe et la santé de l’enfant. Il  
faut s’efforcer d’exploiter davantage ces synergies —  
par exemple un accueil des enfants dans le village 
pendant la journée favorise le développement de 
l’enfant, évite les noyades et crée des emplois. En 
outre, les risques de noyade pourraient être pris en 
compte de façon plus explicite dans le cadre des 
efforts de gestion des risques de catastrophe, là 
où surviennent des inondations.

Comme le problème de la noyade appelle l’intervention  
de plusieurs secteurs, il faudrait mettre en place un  
partenariat mondial qui formulerait des orientations et  
dirigerait la mise en œuvre de mesures de prévention. 

En somme, les donateurs et les gouvernements 
doivent faire de la prévention de la noyade, et de son  
intégration dans d’autres interventions de santé 
publique, des priorités.
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2  Une crèche est un lieu où sont placés pendant la journée les enfants 
d’âge préscolaire, habituellement quand leurs parents travaillent.


