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Préparer l'avenir
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Préparer un environnement sain pour les enfants

Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain.

Veillons à ce que le monde que nous leur léguerons

soit plus sûr, plus juste et plus sain. Rien n'est plus

important que la sauvegarde de leur environnement.
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Message du Dr Gro Harlem Brundtland
Directeur général de l’OMS
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C’est précisément là où les enfants
devraient être en lieu sûr – la maison,
l’école, le quartier – que planent les
plus graves menaces pour leur santé.
Chaque année, plus de 5 millions d’en-
fants de moins de 14 ans perdent la
vie, essentiellement dans des pays en
développement, des suites de maladies
liées à leur environnement – c’est-à-
dire le milieu où ils vivent, où ils étu-
dient et où ils jouent. Parmi ces mala-
dies figurent la diarrhée et le paludisme
ainsi que d’autres maladies à transmis-
sion vectorielle, les infections aiguës
des voies respiratoires et les traumatis-
mes non intentionnels (accidents).

Ces décès peuvent être évités. Nous
savons comment, et des stratégies de
lutte ont été mises au point face à ces
menaces pour la santé des enfants. Il
faut les appliquer à l’échelle mondiale
et nationale. C’est pourquoi cette
année, la Journée mondiale de la Santé
est consacrée à l’instauration d’un
environnement sain pour les enfants.

Nous devons tous faire plus pour élimi-
ner les risques que comporte l’environ-
nement pour la santé des enfants.
Comme il ressort de cette brochure, la
charge que font peser les maladies
liées à l’environnement est très lourde,
et les enfants la supportent plus que
tous les autres. En septembre 2002,
l’OMS a lancé l’initiative en faveur
d’un environnement sain pour les
enfants. Nous travaillons aujourd’hui
avec différents groupes du monde
entier pour créer, à partir de cette
initiative, une alliance mondiale dyna-
mique capable de mobiliser des appuis
locaux et d’intervenir pour rendre plus
saine la vie des enfants là où ils vivent,
où ils étudient et où ils jouent.

En œuvrant ensemble sur de nombreux
fronts, en prenant en compte les pro-
grammes existants et en adaptant les
mesures concrètes aux besoins locaux,
les membres de l’alliance pourront
changer le cours des choses. Tous
ensemble, nous sommes mieux à
même d’affronter les problèmes de
santé d’origine environnementale que
connaissent les communautés, pays,
régions et secteurs à travers le monde.

Chaque enfant a le droit de grandir
dans un foyer, une école et un quartier
qui favorisent sa santé. L’avenir de nos
enfants – et du monde dans lequel ils
vivront – dépend des conditions qui
leur seront faites dès à présent pour
qu’ils soient en bonne santé.



2

Introduction

in
tr

od
uc

tio
n

Le monde de l’enfant tourne autour de
la maison, de l’école et du quartier ;
autant d’endroits qui devraient être
salubres et favoriser son développe-
ment, à l’abri de la maladie.

Or, bien souvent, l’insalubrité qui y
règne est responsable de la majorité
des décès et d’un très grand nombre
de maladies parmi les enfants des pays
en développement. Plus de 5 millions
d’enfants de moins de 14 ans meurent
chaque année des suites de maladies
liées au milieu dans lequel ils vivent,
étudient et jouent – la maison, l’école
et le quartier.

Un environnement insalubre favorise la
prolifération des microbes, des parasi-
tes et des insectes vecteurs de maladie.
A travers le monde, un demi-milliard
d’enfants souffrent de maladies débili-
tantes comme le paludisme, la schisto-
somiase, la dengue ou le choléra.

Bon nombre des menaces que l’envi-
ronnement fait peser sur la santé des
enfants sont aggravées par la pauvreté,
les conflits, les catastrophes – naturel-
les ou non – et les inégalités sociales.

C’est dans les pays en développement
que les enfants sont les plus touchés,
mais bien d’autres dans des pays plus
avancés et même dans les pays les plus
riches sont également exposés. 

Les enfants sont particulièrement vul-
nérables. A mesure qu’ils grandissent,
ils passent par des « créneaux de sensi-
bilité», c’est-à-dire des périodes où
leurs organes peuvent être particulière-
ment sensibles à l’effet de certaines
menaces liées à l’environnement.

Certaines maladies d’origine environ-
nementale entraînent des incapacités à
long terme tandis que d’autres ont des
effets plus immédiats à court terme.
D’autres encore provoquent cécité,
paralysie ou arriération mentale. Les
enfants qui souffrent d’une maladie
chronique ou d’une incapacité ne peu-
vent aller régulièrement à l’école et
leur développement social et intellec-
tuel s’en ressent.

Cette énorme charge de mauvaise
santé parmi les enfants freine le déve-
loppement socio-économique de leur
pays. Les enfants atteints de maladie
chronique ou d’incapacité à long terme

ne seront jamais des adultes productifs
en bonne santé. Or, les êtres humains
sont la plus grande ressource d’un
pays, indispensable pour parvenir à un
développement durable.

«Au début du présent Sommet, les
enfants du monde nous ont expliqué
avec simplicité et clarté que l’avenir
leur appartenait et nous ont tous mis
au défi de leur léguer, grâce à notre
action, un monde débarrassé des
fléaux que sont la pauvreté, la dégra-
dation environnementale et les modes
de développement non viables. »

Déclaration de Johannesburg 
sur le développement durable
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Les enfants ne sont pas inéluctable-
ment victimes des risques de l’environ-
nement. Il y a des solutions et la plu-
part des maladies et des décès en rap-
port avec l’environnement peuvent
être évités. Jamais auparavant le
monde n’a été en possession d’une
telle gamme d’outils et de stratégies
pour protéger les enfants des dangers
liés au milieu dans lequel ils vivent.
L’alliance en faveur d’un environne-
ment sain pour les enfants se propose
de mobiliser ces outils et stratégies
dans le cadre d’un mouvement mon-
dial qui, faisant intervenir toute une
gamme de partenaires, s’inspirera des
travaux déjà entrepris.

Aujourd’hui, la charge économique
que représentent les maladies associées
à l’environnement est extrêmement
lourde.

■ Le produit intérieur brut de
l’Afrique serait sans doute supérieur
d’environ US$ 100 milliards si le
paludisme avait pu être maîtrisé il y
a 30 ans.

■ Vers la fin des années 90, selon
une source, la Chine a perdu jus-
qu’à 7,7 % de son potentiel de
production économique à cause de
problèmes de santé liés à la pollu-
tion. Deux pathologies relevant de
cette catégorie – la bronchopneu-
mopathie chronique obstructive et
les infections des voies respiratoires
inférieures – ont été à l’origine de
1,9 million de décès chaque année
dans toutes les classes d’âge – soit
plus de 21 % de tous les décès sur-
venus en Chine.

■ Certains faits montrent que l’expo-
sition à des substances toxiques
pourrait coûter aux pays dévelop-
pés plus de US$ 300 milliards par
an. Ne serait-ce qu’aux Etats-Unis
d’Amérique, on évalue à US$ 55
milliards le coût annuel de certaines
maladies de l’enfant ayant leur ori-
gine dans l’environnement.

La réduction des risques environne-
mentaux s’accompagne en revanche
de gains économiques considérables.
Des recherches donnent à penser que
la ville de Mexico pourrait économiser
jusqu’à US$ 2 milliards par an si la
concentration des matières particulaires
dans l’air diminuait ne serait-ce que de
10 %. Aux Etats-Unis d’Amérique, les
enfants bénéficient déjà des mesures
adoptées dans le passé pour promou-
voir l’utilisation d’essence sans plomb,
réduisant ainsi l’exposition des enfants
à ce métal. Selon un rapport, pour
chaque cohorte annuelle d’enfants, on
estime que les avantages économiques
se situent entre US$ 110 et US$ 319
milliards.

Les enfants sont particulièrement vul-

nérables aux risques présents dans

l’environnement parce qu’ils sont en

pleine croissance et qu’en proportion

de leur poids ils consomment plus de

nourriture, d’air et d’eau que les adul-

tes. Leur système immunitaire, repro-

ductif, digestif et nerveux central ne

sont pas encore arrivés à maturité et ils

vivent plus en contact avec le sol, où

s’accumulent la plupart des poussières

et des substances chimiques. Des traits

inhérents à l’enfance comme la curiosi-

té naturelle ou le manque de connais-

sances ne font qu’aggraver la situation.

Les enfants peuvent d’autre part être

exposés à des risques environnemen-

taux avant la naissance, par exemple si

leur mère présentait une dépendance à

l’égard du tabac ou d’une autre sub-

stance. L’exposition à des risques envi-

ronnementaux lors des premiers stades

du développement peut entraîner des

dommages irréversibles.
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Pour bien des enfants, le monde envi-
ronnant se limite souvent à leur domi-
cile, leur école, la rue où ils habitent,
les terrains de jeux et les maisons des
membres de leur famille élargie. Mais,
dans tous ces endroits, ils peuvent
aussi être exposés dès leur plus jeune
âge à des risques liés à l’environne-
ment – et ces risques ne cessent de
croître.

Des générations d’enfants ont été
exposées à certains risques « fonda-
mentaux» présents dans le milieu où
ils vivaient, qu’il s’agisse de la contami-
nation de l’eau de boisson, du manque
d’hygiène, de la pollution de l’air dans
les habitations, du manque d’hygiène
alimentaire, de l’insalubrité de l’habitat
ou de la mauvaise élimination des
déchets.

Aujourd’hui, les risques découlent de
l’utilisation risquée de produits chi-
miques dangereux, de la mauvaise éli-
mination des déchets toxiques ainsi
que d’autres risques écologiques, du
bruit et de la pollution industrielle. La
présence de substances chimiques dan-
gereuses dans les jouets et les produits
domestiques peut également constituer
un danger pour les enfants.

Parmi les menaces potentielles nouvel-
les qui sont liées à l’environnement
figurent le changement climatique, la
diminution de la couche d’ozone, la
contamination par des polluants orga-
niques persistants et des produits chi-
miques ou d’autres substances, et les
maladies émergentes.

Le problème
Quels sont les risques environnementaux auxquels les enfants sont exposés?

Un cadre de vie sain pour 
tous les enfants

Bien souvent, les enfants sont exposés
simultanément à plusieurs facteurs de
risque. Ils vivent fréquemment dans des
quartiers surpeuplés et dangereux, dans
des zones rurales mal desservies ou des
taudis à la périphérie des villes qui
manquent des services les plus élémen-
taires comme l’eau et l’assainissement,
l’électricité ou les services de santé. Ils
peuvent être exposés à la pollution due
aux activités industrielles et aux véhicu-
les à moteur de même qu’à la pollution
de l’air dans les habitations et à des
produits chimiques dangereux. Ils ris-
quent d’autre part d’être victimes de
traumatismes non-intentionnels (acci-
dents) ou d’intoxications liés à des pro-
duits domestiques ou autres dange-
reux. Enfin, ils risquent davantage d’êt-
re dénutris, ce qui les rend plus vulné-
rables encore aux menaces que fait
peser l’environnement.
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De nombreux enfants naissent à domicile et passent une grande partie de leur
enfance chez eux. Mais, dès la conception, leur santé peut être compromise par des
dangers présents au foyer comme le manque d’eau, la pollution atmosphérique à
l’intérieur de l’habitation, le manque d’hygiène, la contamination des aliments et de
l’eau, pour ne citer que ceux-ci.

A la maison

Une journée avec Rita en Europe

La vie quotidienne de Devi

Priyadarshina, en Asie

«Je m’appelle Rita McDowell et je tra-
vaille comme bénévole au dispensaire
gratuit pour enfants du quartier de
logements sociaux B1. Je suis bénévole
dans ce dispensaire depuis sept ans et,
durant tout ce temps, je me suis rendu
compte des différences entre le quartier
B1 et les autres quartiers de la ville. A
B1, l’asthme et les accidents domes-
tiques sont extrêmement fréquents
parmi les jeunes enfants. Par rapport
aux autres quartiers, il y a aussi un
nombre incroyable d’enfants qui ont
des difficultés d’apprentissage et de
mauvais résultats scolaires. Ces diffé-
rences m’ont fait comprendre que les
conditions de logement pouvaient
avoir d’énormes répercussions sur la
santé. Il y a deux ans, les logements de
B1 ont fait l’objet d’une inspection. Les
inspecteurs ont constaté que près de la
moitié des habitants souffraient du
bruit. Dans certains bâtiments, les
cages d’escaliers et les parties commu-

nes sentaient l’humidité ou le moisi ;
tous étaient sérieusement infestés par
des cafards et très surpeuplés. Comme
si cela ne suffisait pas, les enfants les
plus pauvres vivaient dans des appar-
tements qui n’avaient pas été repeints
depuis 40 ans et étaient donc exposés
à des poussières contaminées par de la
peinture écaillée contenant du plomb.
On peut relier tous ces facteurs aux
problèmes de santé vus au dispensaire ;
le rapport est plus qu’évident pour
celui qui se penche un peu sur la
question ! Bien sûr, cela prend du
temps d’améliorer l’habitat, surtout
dans les zones défavorisées qui reçoi-
vent déjà des subventions de l’Etat.
Malgré tout, je suis découragée parce
que c’est maintenant que ces enfants
grandissent. Ils ne peuvent pas attend-
re. Il doit bien être possible d’offrir des
logements décents, y compris aux plus
déshérités. »

« J’habite avec mes parents et mes
deux frères cadets une petite case de
terre sèche et de bambou. Je n’ai
jamais été à l’école car je dois aider
ma mère à ramasser du bois pour faire
la cuisine.

Chaque jour, je me lève très tôt pour
aller chercher de l’eau à la rivière dans
une grande jarre, à une demi-heure du
village. C’est très dur et je dois faire
ça deux fois par jour. Après avoir
ramené l’eau à la maison, je fais la
cuisine pour le reste de la famille sur
un feu ouvert ; parfois, j’ai beaucoup
de mal à respirer parce que la maison
n’a pas de cheminée, seulement une
petite fenêtre. En particulier pendant
la mousson, où il faut toujours
conserver des braises, surtout la nuit à
cause du froid, la maison se remplit
de fumée. Un de mes petits frères se
plaint toujours que les yeux lui
piquent à cause de la fumée.

L’eau que je rapporte n’est pas propre
et mon frère et moi avons souvent la
diarrhée.

Il n’y a pas de baignoire chez moi et
je me lave trois fois par semaine avec
un seau d’eau. Je vais aux toilettes
près de chez nous, généralement la
nuit tombée pour ne pas être vue.
Souvent, les gens des villages voisins
jettent leurs ordures dans la rivière.
On m’a dit que je pouvais tomber
malade à cause des moustiques et
d’autres insectes qu’on trouve ici…
mais qu’est-ce que je peux faire ?»



«Je m’appelle Esmeralda Montoya et
je suis institutrice dans une école pri-
maire. Dans mon école, il y a un an
que les toilettes ne fonctionnent plus
et, chaque mois, nous demandons
qu’on envoie quelqu’un les réparer.
Nous ne voyons jamais venir person-
ne, car le Gouvernement n’a pas d’ar-
gent pour envoyer un technicien ou
acheter du matériel. Les enfants doi-
vent aller dans la rue ou derrière un
buisson pour faire leurs besoins.
Beaucoup d’écolières m’en ont parlé :
elles ont très peur, car il y a beaucoup
de violence et de criminalité dans ce
quartier.

Il n’y a pas que les toilettes qui ne
fonctionnent pas dans cette école. Le
toit fuit depuis des années et, lors-
qu’arrivent les pluies d’hiver, nous
n’avons pas de chauffage et parfois
même pas d’électricité. Les enfants
s’enrhument et toussent parce que les
salles sont très humides en hiver. Il y
a des moisissures sur les murs et le
sol, et comme nous n’avons pas assez
de pupitres, les enfants sont assis par
terre, à même le sol humide. Je crois
que de nombreux parents ne veulent
plus envoyer leurs enfants ici, mais ils
n’ont pas le choix : ils savent que
l’instruction est pour leurs enfants le
seul moyen d’échapper à la pauvreté
environnante. Mais quelquefois, pen-
dant mes cours, je me demande ... à
quoi sert vraiment cette école. Est-ce
que les enfants peuvent vraiment se
concentrer dans ces conditions?»

A l’école

6
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L’école, ce par quoi on entend l’exté-
rieur et l’intérieur des bâtiments scolai-
res et les terrains sur lesquels ils se
trouvent, a en commun avec la maison
bon nombre de risques, mais elle en
comporte aussi certains qui lui sont
spécifiques.

6

Une journée avec Esmeralda Montoya,

en Amérique latine
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Pour un enfant, son quartier comporte
un certain nombre de lieux – terrains
de jeu, jardins, champs, mares, rivières
ou décharges d’ordures – dont l’impor-
tance relative dépend de son mode de
vie. Par exemple, des millions d’enfants
à travers le monde vivent dans la rue
et sont exposés à de multiples risques,
notamment la violence ou les trauma-
tismes non intentionnels (accidents) qui
viennent s’ajouter aux risques liés à
l’environnement, par exemple une
infection lors du tri des ordures dans
une décharge. De nombreux enfants
travaillent dès leur plus jeune âge de
sorte qu’ils sont exposés aux mêmes
risques environnementaux sur le lieu
de travail que les adultes. Or, ils sont
plus vulnérables à leurs effets et géné-
ralement moins conscients des risques,
voire moins capables de se protéger.

Une journée avec Gladys en Afrique

On nous a déjà dit de partir, mais per-
sonne ne nous a dit où aller.

Je fais avec vous le court trajet entre
la décharge et chez nous. Vous dites
qu’ici l’odeur est un peu plus suppor-
table. On dépasse des flaques d’eau
stagnantes et vous me montrez les
larves de moustiques qui brillent à la
surface. Vous dites qu’elles vont
apporter le paludisme.

Vous êtes étonnés par notre maison :
construite avec des bouts de bois et
de métal, elle contient des objets uti-
les que nous avons faits nous-mêmes
à partir des ordures des autres. Les
pauvres savent faire les choses. Ca, je
le sais. »

« Je m’appelle Gladys Wemombi et
j’ai trois enfants. Mon fils aîné et ses
amis ont passé la matinée à fouiller
dans les ordures pour trouver des
matériaux recyclables au milieu du
métal tordu des carcasses de voitures,
des bouts de plastique et des batteries
qui fuient. On dit que c’est dange-
reux, mais ça, je le sais. Mon fils avait
les pieds en sang et je lui ai retiré des
morceaux de verre. C’est pour ça qu’il
n’a pas le droit de jouer ici, il est là
seulement pour travailler. Personne ne
l’emmènera à l’hôpital s’il se blesse.

Vous venez de la municipalité pour
nous dire de faire attention aux inon-
dations de printemps. Vous dites que
le niveau de la rivière en contrebas va
monter et emporter nos maisons. Puis
cette eau sale va envahir les rues de la
ville. Vous dites que l’eau que nous
puisons à la rivière pour boire et faire
la lessive a été empoisonnée par des
métaux lourds rejetés par les mines.
Vous dites que c’était dangereux de
construire des maisons ici car la colli-
ne est très instable.
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Quelles sont les priorités et les solutions pour assurer 
aux enfants un environnement sain ?
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Dans le milieu où vit un enfant tous
les jours, les risques sont multiples,
mais il y a six groupes de risques envi-
ronnementaux auxquels il faut s’atta-
quer en priorité – l’insalubrité de l’eau
à usage domestique, le manque d’hy-
giène et d’assainissement, la pollution
de l’air, les maladies à transmission
vectorielle, les risques chimiques ainsi
que les traumatismes non intention-
nels (accidents). Tous ces risques exa-
cerbent les effets du sous-développe-
ment économique et sont à l’origine
de la plupart des décès et des cas de
maladie liés à l’environnement parmi
les enfants.

Face à ces risques auxquels il faut s’at-
taquer en priorité, la sécurité, la stabi-
lité, la préparation aux situations d’ur-
gence et le développement écono-
mique sont des éléments clés. Si l’ex-
périence montre que, même en situa-
tion de sous-développement écono-
mique, ces risques peuvent être sensi-
blement réduits, elle montre aussi que,
dans les sociétés plus riches, la charge
totale des maladies liées à l’environne-
ment chez les enfants diminue en
même temps que les priorités relatives
changent. C’est pourquoi les régions
et les pays devront fixer leurs propres
priorités, qui viendront compléter les
priorités mondiales.

Il y a bien des solutions à ces problè-
mes de santé liés à l’environnement. Il
existe toute une gamme d’interventions
efficaces dans les domaines de la poli-
tique générale, de l’éducation, de la
sensibilisation, de la mise au point de
techniques et des changements de
comportement. Ces interventions, qui
peuvent avoir un excellent rapport
coût/efficacité, sont mises en oeuvre
par les décideurs, les ménages, les col-
lectivités, les éducateurs, les fonction-
naires ou d’autres partenaires encore.
On trouvera ci-dessous quelques exem-
ples de mesures susceptibles d’être pri-
ses – les listes ne sont pas exhaustives
mais indiquent la gamme des mesures
à envisager. Les interventions spéci-
fiques à retenir dans un contexte donné
dépendront bien sûr de la nature et de
la gravité du problème, du contexte
local, des ressources disponibles et des
problèmes prioritaires.
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Il s’agit d’alimenter les habitations de
façon fiable en eau salubre pour tous
les usages domestiques. Avoir accès à
une source fiable d’eau salubre est un
droit fondamental qui a été défini dans
le Commentaire général sur le droit à
l’eau et dans la Déclaration sur les
droits de l’enfant. Un accès fiable à de
l’eau salubre contribue pour beaucoup
à un bon état de santé, car il permet et
encourage l’hygiène moyennant des
gestes essentiels comme se laver les
mains, veiller à l’hygiène alimentaire,
laver le linge et respecter l’hygiène
domestique en général. Lorsque la
salubrité de l’eau est compromise au
sein du foyer, l’eau contaminée peut
transmettre des maladies et le manque
d’eau peut empêcher de pratiquer le
minimum de gestes d’hygiène qui pro-
tègent la santé.

Un bon nombre des maladies que l’uti-
lisation de l’eau à des fins d’hygiène
permet d’éviter sont les mêmes que
celles qui peuvent être transmises par
l’eau lorsqu’elle est contaminée.

La principale de ces maladies est la
diarrhée, deuxième cause de mortalité
parmi les enfants dans le monde.

puits ou d’une source protégée situés à
moins d’une heure de marche. Mais les
gens n’ayant pas accès à de l’eau salu-
bre fiable à l’intérieur ou juste à l’exté-
rieur de leur habitation sont sans doute
beaucoup plus nombreux que ceux qui
ont accès à une source «améliorée».
Environ 80 % de ces groupes «non
desservis » vivent en milieu rural.
Lorsqu’il faut parcourir de grandes dis-
tances pour aller chercher de l’eau –
que la source soit protégée ou non – ce
sont souvent les femmes et les enfants
qui sont chargés de cette corvée.

Exemples de mesures à prendre
pour protéger les enfants contre
les risques d’origine hydrique :

■ Développer l’accès à de meilleures
sources d’eau parmi les groupes 
«non desservis » en milieu rural
comme en milieu urbain.

■ Cibler l’éducation à l’hygiène sur
certains comportements essentiels
chez l’enfant comme chez l’adulte.

■ Le fait de conserver l’eau dans de
bonnes conditions d’hygiène à
domicile – et de la traiter si elle est
de qualité douteuse – réduit la
contamination de l’eau et comporte
des avantages avérés pour la santé.

■ Un approvisionnement fiable en
eau salubre à l’école a un impact
direct sur la santé et offre une
intervention type pour l’éducation.

■ Protéger de la contamination tou-
tes les sources d’eau contribue à la
santé (il s’agit non seulement des
sources d’eau de boisson mais
aussi, par exemple, de l’eau où l’on
se baigne et où l’on pêche).

■ Mesures ciblées là où l’eau de bois-
son est contaminée par des pro-
duits chimiques dangereux comme
le plomb, le fluorure ou l’arsenic.sa
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On évalue à 1,3 million le nombre de
décès d’enfants qu’elle entraîne
chaque année – soit 12 % de l’ensem-
ble des décès d’enfants de moins de
cinq ans dans les pays en développe-
ment. Parmi les autres maladies infec-
tieuses aux modes de transmission
semblables figurent l’hépatite A et E, la
dysenterie, le choléra et la fièvre
typhoïde.

L’insalubrité de l’eau à usage domes-
tique est également associée à des
infections de la peau et de l’œil,
comme le trachome, ainsi qu’avec la
schistosomiase, que l’on peut contrac-
ter en puisant de l’eau dans des rivières
ou mares infestées.

On trouve parfois dans l’eau de bois-
son des produits chimiques qui peu-
vent être nuisibles à la santé. Par
exemple, un excès de fluorure entraîne
une fluorose osseuse incapacitante.
Dans les pays où l’on trouve de fortes
concentrations d’arsenic dans l’eau de
boisson, les jeunes enfants présentent
parfois des symptômes d’arsénicisme.

En 2000, l’OMS et l’UNICEF estimaient
que 1,1 milliard de gens n’avaient pas
accès à une source d’eau «améliorée ».
Il peut s’agir tout simplement d’un

Salubrité de l’eau à usage domestique



Hygiène et assainissement
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L’élimination hygiénique des excré-
ments humains – y compris ceux des
enfants – est une condition préalable à
la protection de la santé. Faute d’assai-
nissement de base, plusieurs maladies
graves peuvent être transmises par
suite de pollution fécale de l’environ-
nement domestique et collectif. Il s’agit
notamment de la diarrhée, de la schi-
stosomiase, de l’hépatite A et E, de la
dysenterie, du choléra et de la fièvre
typhoïde. L’insalubrité est d’autre part
associée aux helminthiases et au tra-
chome, maladie qui entraîne une cécité
irréversible. A l’heure actuelle, environ
6 millions de personnes souffrent d’une
déficience visuelle provoquée par le
trachome.

A travers le monde, 2,4 milliards de
gens vivant pour la plupart dans des
zones périurbaines ou des zones rura-
les de pays en développement n’ont
pas accès à des infrastructures sanitai-
res améliorées. Des estimations de la
couverture de ces services pour 1990
et 2000 montrent que l’on a peu pro-
gressé à cet égard pendant ces dix
années. C’est en Asie et en Afrique, où
respectivement 31 % et 48 % de la
population rurale n’a pas accès à des
infrastructures sanitaires adéquates,
que la couverture est la plus faible.

Mais même là où il existe de bonnes
infrastructures, elles ne suffisent pas
toujours à améliorer l’état de santé. Il
faut encourager enfants et adultes à se
laver les mains avec du savon ou des
cendres avant les repas et après la
défécation.
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Exemples de mesures à prendre
pour améliorer l’hygiène et l’assai-
nissement :

■ Veiller à ce que les enfants aient
accès à des installations sanitaires
salubres et que leurs excréta soient
éliminés de façon hygiénique.

■ Installer des latrines hygiéniques dis-
tinctes pour les garçons et pour les
filles en milieu scolaire peut encoura-
ger l’utilisation des latrines et donc
réduire la transmission des maladies.

■ Une bonne gestion des déchets et
un transfert des décharges pour les
éloigner des lieux d’habitation protè-
gent les enfants des risques liés à la
récupération des déchets.

■ Le fait de se laver les mains à l’eau
et au savon avant les repas et après
la défécation réduit sensiblement le
risque de maladie diarrhéique.



Pollution de l’air
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Exemples de mesures à prendre
pour protéger les enfants contre la
pollution de l’air :

■ Une bonne ventilation, l’utilisation
de combustibles propres et l’amé-
lioration des poêles domestiques
sont autant de mesures qui rédui-
sent la pollution de l’air à l’intérieur
des habitations et freinent l’appari-
tion ou l’aggravation des infections
aiguës des voies respiratoires.

■ Protéger les enfants du tabagisme –
et du tabagisme passif en particulier
– réduit le risque de troubles respi-
ratoires et d’autres effets nuisibles
sur la santé plus tard dans la vie.

■ L’utilisation d’essence sans plomb
réduit l’exposition des enfants à ce
métal et permet d’éviter les troubles
du développement.

■ De bons moyens de transport et des
politiques de santé appropriées
contribuent à réduire les maladies
respiratoires et les accidents dont
sont victimes des enfants en milieu
urbain.

■ L’application de plans de lutte con-
tre la pollution de l’air réduit l’expo-
sition des enfants aux polluants
atmosphériques extérieurs.

La pollution de l’air est une grave
menace environnementale pour la
santé des enfants en même temps
qu’un facteur de risque de maladie
respiratoire aiguë ou chronique et
d’autres maladies. Chaque année, près
de 2 millions d’enfants de moins de
cinq ans meurent des suites d’une
infection aiguë des voies respiratoires
aggravée par des risques présents dans
l’environnement.

La pollution de l’air à l’intérieur des
habitations est l’un des principaux fac-
teurs associés aux infections aiguës des
voies respiratoires en milieux tant rural
qu’urbain dans les pays en développe-
ment. Un polluant présent à l’intérieur
d’une habitation est souvent plus dan-

gereux pour les poumons d’un enfant
qu’un polluant présent à l’extérieur.
L’exposition aux produits de la combus-
tion de biocombustible et de charbon,
conjuguée au manque de ventilation au
foyer et ailleurs, est un grave sujet d’in-
quiétude dans les pays en développe-
ment. Dans le monde industrialisé, plu-
sieurs problèmes font que l’environne-
ment peut être nuisible à la santé à l’in-
térieur des habitations : ventilation
réduite, forte humidité, présence d’a-
gents biologiques tels que moisissures
et présence de toute une gamme de
produits chimiques dans le mobilier et
les matériaux de construction.

La pollution de l’air extérieur, due prin-
cipalement à la circulation automobile
et aux activités industrielles, reste un
problème grave dans les villes du
monde entier, particulièrement dans les
mégalopoles en expansion constante
des pays en développement. On esti-
me qu’un quart de la population de la
planète est exposée à des concentra-
tions nuisibles de polluants atmosphé-
riques tels que matières particulaires,
dioxyde de souffre et autres substances
chimiques.
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La filariose lymphatique, infection due
à des vers parasites qui envahissent le
système lymphatique, provoque les
déformations typiques de la maladie
(« lymphoedème» et «hydrocèle»)
chez des enfants ayant tout juste 12
ans. Seul le paludisme a des effets plus
redoutables du point de vue de la
dégradation de l’état de santé.

La schistosomiase, une maladie d’ori-
gine hydrique provoquée par des vers
trématodes (qui vivent dans le sang),
touche enfants et adolescents.
L’infection chronique est débilitante et
entraîne une maladie dégénérative.
Deux cents millions de personnes sont
infectées dans le monde.

L’encéphalite japonaise sévit dans les
zones de riziculture irriguée en Asie du
Sud et du Sud-Est. Les flambées tou-
chent particulièrement les enfants de
moins de cinq ans (environ 90 % des
cas); on estime qu’il se produit en
moyenne chaque année 40 000 cas cli-
niques, pour un taux de mortalité de
20 %. La moitié des patients qui survi-
vent ont des séquelles mentales pour le
reste de leur vie.

Vecteurs de maladies
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La leishmaniose, maladie parasitaire
transmise par les phlébotomes, se tra-
duit soit par des lésions cutanées soit
par une atteinte d’organes internes –
cette dernière forme pouvant être fata-
le (environ 59 000 décès ont été enre-
gistrés en 2001). Chaque année, il se
produit environ 2 millions de cas de
leishmaniose cutanée et à peu près
95 % des patients sont des enfants de
moins de cinq ans.

La dengue affecte elle aussi tout parti-
culièrement les jeunes enfants dans les
pays fortement touchés. La forme la
plus grave de cette maladie, la dengue
hémorragique, tue en moyenne plus
de 10 000 enfants chaque année. Lors
de flambées importantes, il peut arriver
que les hôpitaux pédiatriques attei-
gnent le seuil de saturation, car les ser-
vices sont submergés.

En principe, toutes les maladies à
transmission vectorielle représentent un
grave danger pour la santé des
enfants. Certaines font toutefois peser
une menace plus particulière, parce
que le système immunitaire de l’enfant
est incapable de faire face à l’agression
de l’agent infectieux ou que le com-
portement de l’enfant peut accroître sa
vulnérabilité à la maladie. Il s’agit
notamment des maladies suivantes :

Le paludisme, transmis par des mous-
tiques, tue surtout des enfants.
Quatre-vingt-dix pour cent des cas de
paludisme sont concentrés en Afrique
subsaharienne, où surviennent chaque
année plus d’un million de décès, prin-
cipalement parmi des enfants de moins
de cinq ans.



■ L’éducation à l’hygiène et la dési-
gnation d’endroits sans risques où
nager (où les mollusques auront
été éliminés grâce à des opérations
régulières consistant à appliquer en
amont un molluscicide chimique)
ainsi que d’autres mesures écologi-
quement rationnelles et un dépara-
sitage périodique permettront de
réduire les risques de transmission
et la morbidité schistosomiennes.

■ Couvrir les réservoirs et citernes à
eau, vider et laisser sécher régulière-
ment les divers réceptacles pouvant
contenir de l’eau pour éliminer les
gîtes larvaires possibles (seaux,
vieilles boîtes de conserve, bidons,
vases à fleurs, et pneus de voitures
où l’eau peut stagner). Ces mesures
contribuent à réduire les risques de
transmission de la dengue.
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Exemples de mesures à prendre
pour protéger les enfants contre
les maladies à transmission 
vectorielle :

■ Les enfants se couchant générale-
ment plus tôt que les adultes au
moment où les moustiques entrent
en activité, l’utilisation de mousti-
quaires traitées par un insecticide et
la pose d’écrans antimoustiques
aux fenêtres, aux portes et aux
porches sont des moyens de pro-
tection très efficaces contre le palu-
disme en ce qui les concerne.

■ L’aménagement de l’environne-
ment, notamment une meilleure
gestion de l’eau dans les zones d’ir-
rigation, le parcage stratégique du
bétail entre les gîtes larvaires et les
fermes, ainsi que le drainage ou le
comblement des retenues d’eau
peut permettre de réduire le risque
de transmission.

■ En Asie du Sud et du Sud-Est, il
faut éviter d’associer la riziculture
irriguée et l’élevage de porcs à pro-
ximité des habitations afin d’inter-
rompre le cycle de transmission de
l’encéphalite japonaise.



L’exposition chronique à divers pol-
luants présents dans l’environnement
est liée à des atteintes du système ner-
veux et du système immunitaire ainsi
qu’à des effets sur la fonction repro-
ductive et sur le développement, parce
que l’exposition se produit à des pério-
des de sensibilité particulière chez l’en-
fant ou l’adolescent en pleine croissan-
ce. Ainsi, les enfants sont très vulnéra-
bles aux effets neurotoxiques du
plomb présent dans les peintures et
dans l’air, qui peut affecter leur QI et
provoquer des difficultés d’apprentissa-
ge. Ils sont également vulnérables aux
effets sur le développement du mercu-
re présent dans l’environnement ou
dans les aliments en tant que contami-
nant. La plupart des expositions aux
produits chimiques toxiques et aux pol-
luants peuvent être évitées. Il existe
divers outils et mécanismes qui per-
mettent de repérer les risques chi-
miques, de rendre l’environnement
plus sain et de protéger les enfants de
toute exposition.

■ Inscrire dans les programmes sco-
laires la formation à la sécurité 
chimique.

■ Formuler et faire appliquer des lois
sur l’utilisation et l’élimination des
produits chimiques dans de bonnes
conditions de sécurité.

■ Encourager l’adoption de mesures
visant à réduire voire éliminer la
pollution de l’environnement.

■ Eviter de construire des habitations,
des écoles et des terrains de jeux
près de zones polluées et d’installa-
tions dangereuses.

■ Promouvoir des campagnes d’édu-
cation «antipoison».

Risques chimiques

14

ri
sq

ue
s 

ch
im

iq
ue

s

Exemples de mesures de protec-
tion efficaces contre les risques
chimiques :

■ Veiller à ce que les produits de net-
toyage, les combustibles, les sol-
vants, les pesticides et autres pro-
duits chimiques utilisés à la maison
et à l’école soient clairement étique-
tés, emballés et entreposés dans de
bonnes conditions de sécurité.

■ Encourager l’utilisation d’emballa-
ges de médicaments et de produits
chimiques qui soient sans danger
pour les enfants.

■ Informer les parents, les ensei-
gnants et tous ceux qui s’occupent
des enfants des risques chimiques
éventuels là où vivent des enfants.

■ Apprendre aux agents de santé à
reconnaître, éviter ou prendre en
charge les cas d’exposition à des
produits toxiques ainsi qu’à utiliser
les antécédents pédiatriques en
rapport avec l’environnement pour
analyser les risques particuliers aux-
quels les enfants sont exposés.

En raison de l’augmentation de la pro-
duction et de l’utilisation des substan-
ces chimiques, de multiples risques
d’origine chimique sont désormais pré-
sents dans la vie des enfants, que ce
soit chez eux, à l’école, sur les terrains
de jeu ou dans leur quartier. Des activi-
tés industrielles non réglementées ou
bien les émissions provenant d’une très
forte circulation ou de décharges
toxiques dégagent dans l’environne-
ment des polluants chimiques. Environ
50 000 enfants de moins de 14 ans
meurent chaque année des suites
d’une intoxication non intentionnelle.

Des pesticides mal utilisés, mal entre-
posés ou mal éliminés peuvent nuire
aux enfants et à leur environnement.
Les produits de nettoyage domestique,
le pétrole, les solvants, les médica-
ments et d’autres produits chimiques
deviennent une source de danger s’ils
sont entreposés dans des réceptacles
mal adaptés ou des endroits accessibles
aux enfants. Les petits enfants sont des
«explorateurs nés» : ils peuvent avaler
ces produits et être atteints d’une
intoxication aiguë. Ils peuvent même
en mourir.



Les traumatismes non intentionnels
dont sont victimes des enfants consti-
tuent un problème dans le monde
entier. Toutefois, dans certaines
régions, les enfants et les adolescents
sont plus particulièrement touchés. La
grande majorité de ce genre d’accident
parmi des enfants survient dans les
pays à faible ou à moyen revenu.
Quatre-vingt pour cent de tous les
décès d’enfants dus à des trauma-
tismes non intentionnels surviennent
dans les Régions de l’Afrique, de l’Asie
du Sud-Est et du Pacifique occidental.

■ Encourager les jeunes à porter un
casque lorsqu’ils se déplacent à
moto, en scooter ou à bicyclette.

■ Utiliser des sièges et ceintures de
sécurité pour les enfants dans les
véhicules à moteur.

■ Surélever ou protéger les lieux de
cuisson.

■ Apprendre aux enfants à nager et
assurer leur surveillance partout où
il y a de l’eau.

■ Utiliser des tissus ignifuges.

■ Utiliser des fermetures sécurité-
enfants pour les réceptacles conte-
nant des pesticides, des médica-
ments ou du pétrole.

■ Organiser, là où cela est possible,
des campagnes de sensibilisation
pour éviter les accidents.

Traumatismes non intentionnels (accidents)
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Les traumatismes non intentionnels
comprennent les traumatismes dus aux
accidents de la route, les intoxications,
les chutes, les brûlures et les noyades.
On évalue à 685 000 le nombre d’en-
fants de moins de 15 ans qui ont
perdu la vie en 2001 des suites d’un
traumatisme non intentionnel. Environ
20 % de tous les décès par cette cause
surviennent chez des enfants de moins
de 15 ans et ce type de traumatisme
compte parmi les dix principales causes
de mortalité pour cette classe d’âge. A
travers le monde, les principales causes
de décès par suite de traumatisme non
intentionnel parmi les enfants sont les
accidents de la circulation (21 % des
décès pour cette classe d’âge) et les
noyades (19 %).

Exemples de mesures de protec-
tion efficaces contre les traumatis-
mes non intentionnels (accidents) :

■ Elaborer des politiques nationales
pour la prévention des trauma-
tismes et plaider en faveur de l’af-
fectation de crédits plus importants
à cette activité.

■ Mieux faire appliquer les lois en
vigueur.

■ Mettre en place une surveillance
systématique des traumatismes non
intentionnels.

■ Apprendre aux gens à dispenser les
premiers secours.

■ Coordonner les services d’urgence.

■ Installer des barres aux fenêtres et
aux lits des enfants à la maison.



Ce projet a été entrepris dans un bâti-
ment surpeuplé, insalubre et en très
mauvais état du centre ville où vivaient
plusieurs centaines de personnes et où
les mesures classiques de contrôle de
l’hygiène de l’environnement - mesures
législatives plus classiques d’inspec-
tion, de contrôle et de sanction -
avaient échoué. Il fallait adopter une
approche nouvelle. Une enquête a été
faite pour déterminer les principaux
problèmes dans le bâtiment, l’état de
santé des habitants et leurs compéten-
ces (notamment en plomberie, électri-
cité et menuiserie) qui permettraient de
remédier à la situation.

Il a été constitué un comité des loca-
taires démocratiquement élu qui, avec
l’aide des responsables de l’hygiène
du milieu du conseil municipal, a mis
au point des stratégies pour résoudre
des problèmes tels que l’élimination
des déchets et la sécurité.

Divers intervenants ont été mis à
contribution. C’est ainsi que l’universi-
té locale a envoyé des étudiants du
département d’ingénierie examiner
divers aspects techniques du bâtiment.

A la suite des activités de promotion
de la santé, les locataires se sont
proposés pour nettoyer régulière-
ment le parc avoisinant ainsi que les
zones environnantes du centre ville.
Dans l’ensemble, le projet a jeté les
bases de nouvelles modalités partici-
patives de solutions aux problèmes
d’hygiène du milieu dans les bâti-
ments du centre ville. 
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Etant donné l’éventail des risques envi-
ronnementaux auxquels sont exposés
les enfants, bien souvent au même
moment et au même endroit, une
approche concertée et coordonnée
s’impose. Les mesures à prendre face à
ces risques doivent être ciblées sur les
lieux où vivent les enfants et l’appro-
che adoptée doit être multisectorielle
et globale, mettant l’enfant au cœur
des activités.

Cette approche intersectorielle ne por-
tera ses fruits que si les nombreux 
« intervenants» en jeu – ministères de
la santé, du logement, du plan, de l’é-
nergie et de l’eau, membres de la com-
munauté tels que parents, enseignants,
agents de santé et travailleurs sociaux
– travaillent ensemble dans le cadre
d’un partenariat multisectoriel vérita-
blement intégré.
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Ce principe a été appliqué à des villes,
des communautés insulaires, des villa-
ges ou quartiers, des écoles et des
lieux de travail dans le cadre de projets
pilotes. L’idée est d’instaurer des rela-
tions de travail plus solides entre le
secteur de la santé et d’autres secteurs
pour résoudre les problèmes de santé
plus près de leur source. Il faut com-
mencer par de petits projets pour
développer ensuite les activités afin
d’atteindre tous les enfants exposés à
des risques liés à l’environnement.

On peut avoir recours à des méthodes
rentables et culturellement pertinentes
pour améliorer la qualité des logements
et des écoles ainsi que des quartiers où
vivent les enfants. En même temps, le
fait de travailler là où vivent les enfants
offre une bonne occasion d’atteindre
beaucoup de gens pour les informer
des moyens d’améliorer l’environne-
ment et de protéger la santé de leurs
enfants.

Assurer la salubrité du milieu

Projet pour un habitat salubre,
Afrique du Sud



Un projet de démonstration a été
organisé en 2002 dans 18 écoles pri-
maires de Ta Tinhand Hai Phong (Viet
Nam) pour rendre les écoles plus pro-
pres et plus sûres. Les équipes d’en-
seignants de chaque école et des
membres de la communauté locale (y
compris des agents de santé, des
parents et des spécialistes de l’eau et
de l’assainissement) ont suivi un pro-
gramme de formation de trois jours
pour apprendre à mettre en place des
écoles-santé qui fassent de la promo-
tion de la santé. Les écoles ont orga-
nisé à cette fin plusieurs activités,
notamment prise en compte des
aspects santé dans les cours, amélio-
ration de l’approvisionnement en eau
et des latrines dans les bâtiments sco-
laires, collaboration avec les services
de santé pour assurer un dépistage
des problèmes de vision et administrer
des vermifuges aux écoliers, organisa-
tion de concours d’affiches pour infor-
mer sur les questions de santé, plan-

tation de jardins communautaires
dans les écoles, amélioration de l’é-
clairage, fourniture de chaises et de
nourriture et, enfin, organisation de
séances d’éducation collective.

On a pu constater à la suite de visites
effectuées dans les 18 écoles que les
activités avaient donné des résultats
positifs. Toutes les écoles dispensaient
des cours sur la «propreté et
l’hygiène» et 80 % des enseignants
estimaient que les élèves réagissaient
bien aux méthodes interactives d’en-
seignement et les appréciaient.

Le cadre physique scolaire s’était amé-
lioré : nouveaux terrains de sport et de
jeux, jardins aménagés par les
parents, tables et chaises plus confor-
tables, matériel médical et de premier
secours à l’infirmerie, utilisation de
masques et de gants par les jeunes

chargés de nettoyer les environs de
l’école, fourniture d’eau potable dans
les salles de classe et tableaux anti-
reflet. La moitié des écoles avaient
pris contact avec les services de santé
en vue de resserrer leur collaboration,
ainisi que pour des activités de dépis-
tage; elles avaient également deman-

dé de l’aide pour l’administration de
vermifuges aux écoliers.

Les résultats montrent que les écoles
sont prêtes et aptes à agir de plusieurs
façons pour autant qu’elles bénéfi-
cient de la formation et des matériels
nécessaires.
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Projet Ecoles-santé,
Viet Nam

Initiative pour la promotion de l’hygiène de
l’environnement en milieu scolaire, Jordanie
Cette initiative a été lancée en
Jordanie en 1996 dans trois écoles
pilotes, en collaboration avec des
organisations non gouvernementales
(ONG) et des organismes publics. Il
s’agissait de mobiliser les dirigeants
communautaires, les parents, les élè-
ves, les enseignants et d’autres per-
sonnels des écoles pour améliorer
l’environnement scolaire et faire des
écoles des endroits plus sûrs et plus
sains où les enfants puissent étudier,
jouer et grandir.

Des groupes d’appui communautaire
ont été organisés pour seconder les
écoles. Des outils de travail ainsi que
des matériels d’éducation et de sensi-
bilisation ont été mis au point pour
aider les enseignants et les élèves. Les
efforts collectifs des écoliers (âgés de
9 à 14 ans), des enseignants et des
communautés avaient pour but d’amé-
liorer l’état de santé du personnel des
écoles, des familles et des membres
de la communauté ainsi que de tra-



vailler avec celle-ci pour lui montrer
comment elle pouvait contribuer à la
santé et à l’éducation en participant
étroitement aux activités. 

L’environnement scolaire a ainsi pu
être amélioré, notamment du point de
vue de l’assainissement et de l’appro-
visionnement en eau. Les écoles ont
lancé des actions pour conserver l’eau,
sensibiliser aux problèmes d’assainis-
sement et d’hygiène, planter des ar-
bres et entreprendre des campagnes
de nettoyage.

Dans la ville de Loja, des décharges
parsemaient les zones d’habitation,
provoquant des flambées de maladies
infectieuses. Les opérations de collec-
te des déchets domestiques man-
quaient de coordination. Dans le cadre
du «plan d’action pour Loja au XXIe
siècle», la municipalité a mis sur pied
« le programme intégré de gestion des
déchets solides», en concertation avec
la population et d’autres partenaires.
Le plan privilégiait l’aide aux pauvres
et aux groupes marginalisés ainsi que
la préservation de l’environnement
grâce à l’utilisation de nouvelles 
techniques.

Après une vaste campagne d’informa-
tion et d’éducation, la population a
contribué activement à l’installation
d’une décharge contrôlée. Dans le
cadre d’une campagne porte à porte,
des agents municipaux ont distribué à
tous les ménages des poubelles vertes
et noires, des brochures d’information
et des calendriers de collecte. A peu
près 80 % des ménages de la ville ont
commencé à séparer les déchets à la
source. Un système d’amendes et de
tarifs plus élevés en cas de non-
respect des règles a été mis en place
pour encourager la séparation des
déchets domestiques à la source. Les
déchets biodégradables ont servi à
produire dans une usine de lombri-
compostage du compost destiné à la
vente. Tous les matériaux recyclables
ont été traités et vendus et des mesu-
res spéciales ont été prises pour élimi-
ner les déchets toxiques et les déchets
hospitaliers infectieux dans de bonnes
conditions de sécurité.

A ce programme, qui portait sur plus
des quatre-cinquièmes de la munici-
palité, ont participé 90 % des habi-
tants. Dans l’ensemble, il a permis
d’améliorer la qualité de la vie des
habitants de Loja, dont le comporte-
ment et la mentalité à l’égard de l’en-
vironnement ont changé. La capacité
institutionnelle de la municipalité a
été renforcée aux niveaux local et
national car des programmes ont été
organisés pour qu’elle puisse faire
part de son expérience à d’autres
municipalités.
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Programme intégré de gestion des déchets
solides, Equateur



de la Santé. Il vise à coordonner et ren-
forcer sous tous ses aspects le combat
contre les maladies d’origine hydrique
et les facteurs qui les favorisent.

La prise en charge intégrée de la gros-
sesse et de l’accouchement contribue à
réduire les décès de mères et de nou-
veau-nés.

La stratégie mondiale pour l’alimenta-
tion du nourrisson et du jeune enfant
encourage l’allaitement exclusif au sein
ainsi que de bonnes pratiques d’ali-
mentation complémentaire qui peuvent
protéger l’enfant contre les menaces
de l’environnement.
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Tous les faits montrent que l’on peut
endiguer les maladies liées à l’environ-
nement, même dans les pays les plus
pauvres. A travers le monde, gouver-
nements et communautés ont mobilisé
leurs forces pour mettre en place des
stratégies aujourd’hui appliquées dans
divers contextes. L’alliance en faveur
d’un environnement sain pour les
enfants s’appuiera sur ces stratégies
dont elle renforcera l’efficacité.

Ainsi, la prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant (PCIME), qui est
axée sur la prévention et le traitement
des pneumopathies, de la diarrhée, du
paludisme, de la malnutrition, de la
rougeole et des helminthiases, a permis
de sauver des millions de vies. La
PCIME encourage des pratiques essen-
tielles dans la famille comme se laver
les mains ou éliminer les excréta de
façon hygiénique, ainsi que les recher-
ches sur les meilleurs moyens de rédui-
re la pollution de l’air à l’intérieur des
habitations et ses effets éventuels sur
la santé des enfants. La PCIME et la

stratégie pour l’alimentation du nour-
risson et du jeune enfant contribuent à
promouvoir l’allaitement exclusif au
sein, qui est de loin le meilleur moyen
de réduire l’incidence et la gravité de la
diarrhée chez l’enfant.

La stratégie de ciblage des ressources
pour la promotion de l’hygiène scolaire
(FRESH) est axée sur la fourniture
d’eau salubre et l’assainissement à l’é-
cole, l’éducation à la santé et à l’hygiè-
ne, les services scolaires de santé et de
nutrition ainsi que les politiques scolai-
res en matière de santé.

La convention-cadre pour la lutte anti-
tabac, traité international légalement
contraignant, va s’attaquer notamment
au tabagisme passif.

Le protocole eau et santé à la
Convention de 1992 sur la protection
et l’utilisation des cours d’eau trans-
frontières et des lacs internationaux a
été signé par trente-six Etats Membres
européens de l’Organisation mondiale

Les pays ont appliqué de bonnes stratégies 
pour promouvoir des environnements sains



Une orientation, une action de plai-
doyer et une mobilisation des ressour-
ces au niveau mondial sont indispensa-
bles au travail de l’alliance. Des mou-
vements nationaux doivent d’autre
part être mis sur pied en vue d’offrir
aux enfants un environnement sain et
d’encourager des comportements
favorables à l’hygiène.

L’alliance appuiera les mouvements
nationaux et locaux les plus actifs et
les plus dynamiques et catalysera les
efforts de différents acteurs, en coor-
donnant les actions et en renforçant les
réseaux. Les mouvements nationaux
pourront ainsi repérer les principaux
risques de l’environnement et définir
des stratégies pour informer les com-
munautés ainsi qu’encourager l’éduca-
tion et la recherche sur les problèmes
de salubrité de l’environnement, fai-
sant en sorte que des principes univer-
sels se traduisent dans la réalité locale.
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De nombreux pays, institutions du sys-
tème des Nations Unies et ONG se
sont dits désireux d’instaurer une
alliance très large tirant parti des capa-
cités particulières et complémentaires
de multiples acteurs. L’alliance envisage
un mouvement faisant intervenir divers
secteurs de l’Etat (aux niveaux local et
national), des groupements de la socié-
té civile et des ONG, le secteur privé et
la famille des Nations Unies ainsi que
des fondations, des instituts de recher-
che et des groupes universitaires et
enfin les enfants et leurs familles.

En travaillant de concert, les membres
de l’alliance seront mieux à même de
répondre aux besoins des communau-
tés et pays et de les aider à élaborer et
mettre en œuvre des programmes et
des politiques vraiment efficaces. De
plus, par cette action commune, ils
pourront accomplir des tâches et
atteindre des objectifs dont la réalisa-
tion serait sinon impossible tout au
moins beaucoup plus longue.

A partir de faits nouveaux convain-
cants sur l’efficacité des diverses inter-
ventions, l’alliance s’attaquera aux
divers aspects de la salubrité de l’envi-
ronnement des enfants. Ce savoir sera
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relié aux mesures nationales et com-
munautaires et servira à mobiliser d’au-
tres ressources pour leur mise en
œuvre. Une solide alliance faisant
intervenir de nombreuses institutions
peut mener au niveau planétaire une
action de plaidoyer afin de mobiliser
davantage de ressources en faveur de
la promotion d’un environnement sain
pour les enfants, de même qu’en
faveur de l’utilisation d’outils ayant fait
leurs preuves. L’alliance pourra centrali-
ser l’information et les résultats de la
recherche, qui seront à la base des
mesures communautaires et nationales.

La mise en commun de l’information,
des compétences et des efforts aura un
triple objectif :

■ Accroître l’efficacité des interven-
tions.

■ Etendre la portée des activités en
dépit de ressources limitées.

■ Encourager les gouvernements et
d’autres partenaires à agir en
synergie de façon collective et
cohérente.

De nombreux acteurs jouent déjà un
rôle dans la lutte contre les différents
risques environnementaux que nous
avons vus plus haut. Il existe déjà bien
des solutions rentables et il est déter-
minant de s’appuyer sur les activités
passées et en cours, et de faire ressortir
le potentiel de valeur ajoutée qu’ap-
porteront les membres de l’alliance à
mesure qu’ils s’engageront dans des
actions plus larges sur le plan local et
mondial. Il faut pour cela la volonté au
plus haut niveau d’adopter une appro-
che novatrice s’appuyant sur les com-
pétences et les ressources de toute une
gamme de partenaires pour promou-
voir un environnement sain en faveur
des enfants.

Mais le succès de l’alliance ne se mesu-
rera pas seulement à sa capacité d’éli-
miner séparément chacun des risques.
Par un travail collectif sur des risques
multiples, les divers acteurs trouveront
des solutions transsectorielles intégrées
qui permettront de s’attaquer plus effi-
cacement, en synergie et de façon
intégrée, aux problèmes de santé des
enfants et aux facteurs de risque pré-
sents dans leur environnement.

Bien-fondé de l’alliance en faveur 
d’un environnement sain pour les enfants
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