Renseignements pour les enfants sur les changements
climatiques et l’inégalité économique
Certains jeunes n’ont pas accès à des aliments, un logement, une éducation, une
protection et des soins de santé de qualité. Ce n’est pas juste!
N’oubliez pas : Les enfants doivent avoir accès à ces droits fondamentaux, parmi
tant d’autres!
Cliquez ici pour vous renseigner sur la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant.
La situation s’est empirée en raison de la COVID-19 et des changements climatiques. Ces
problèmes augmentent les risques pour les enfants, particulièrement ceux qui ont moins
d’argent ou moins de chances de se protéger contre ces menaces.
Qu’est-ce que les changements climatiques?
Ce sont des changements au climat de la Terre (que ce soit la température ou d’autres conditions
météorologiques) sur une longue période. Les scientifiques ont constaté que la température de la
Terre se réchauffe et qu’il y a de plus en plus de dangers extrêmes. Selon les scientifiques, la
température de la Terre a augmenté d’environ 1 °C depuis la révolution industrielle en raison de
l’activité humaine1. Depuis la formation de la Terre, le climat change constamment, mais
l’interférence des humains a accéléré ce changement au cours du dernier siècle2.
Voici des exemples de dangers extrêmes qui s’aggravent en raison des changements
climatiques :
➔ L’élévation du niveau de la mer et les inondations menacent les zones côtières et
les plaines inondables.
➔ Les glaciers fondent et reculent.
➔ Des événements météorologiques extrêmes sévissent, comme des
sécheresses et des incendies de forêt.
➔ Des millions d’hectares de forêt ont été détruits.
➔

Les niveaux d’eau augmentent.

➔

Un million d’espèces sont menacées d’extinction.

➔

La hausse de la température planétaire a déjà atteint 1 °C
au-dessus du niveau préindustriel.
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Source : https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-climate-change/
Source : https://www.salamandre.org/article/le-rechauffement-climatique-tuconnais/#:~:text=La%20cause%2C%20c'est%20la,et%20la%20transforme%20en%20chaleur
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Qu’est-ce que l’inégalité économique?
Le monde n’est pas un endroit égalitaire. L’expérience de chaque personne diffère en ce qui a trait
aux droits de la personne, aux possibilités et à la qualité de vie.
Certains pays ont plus de ressources et de richesses que d’autres. Certains ont un gouvernement
stable et pacifique, et d’autres non. Certains sont naturellement plus sécuritaires, alors que
d’autres sont exposés à des tremblements de terre ou des ouragans fréquents.

Il peut aussi y avoir de l’inégalité économique dans un pays. Certaines personnes sont plus riches
que d’autres. Certaines vivent dans des endroits avec de belles routes et des hôpitaux et des
écoles de qualité, alors que d’autres non. Les inégalités dans le monde peuvent avoir plusieurs
causes. L’égalité repose sur la croyance que personne ne devrait avoir des chances moins
favorables que d’autres pour des raisons comme l’endroit d’où nous venons, nos croyances, notre
orientation sexuelle et le fait d’avoir un handicap3.
Les personnes et les groupes qui composent une société ont différents niveaux de pouvoir et de
prestige. Plusieurs formes d’inégalités (y compris l’inégalité économique) peuvent se croiser. Le
diagramme ci-dessous présente différents types de croisements4.
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Les changements climatiques et l’inégalité économique sont-ils liés?
Les enfants démunis sont plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Par exemple,
les familles qui ont moins d’argent pourraient ne pas avoir les moyens de réparer les dommages
causés par les événements météorologiques extrêmes comparativement aux familles plus riches.
Voici un exemple :
« Je vis dans un endroit vulnérable aux inondations. Au cours des trois dernières années, il y a eu
des cyclones chaque année. Nous n’avons pas les moyens de nous payer une maison en béton,
donc notre maison est construite de restes de matériaux et de boîtes en carton dans une ville
fortement peuplée. Notre taudis est plus vulnérable aux inondations que les bâtiments construits
pour ceux qui peuvent se les payer. Chaque année, notre maison est emportée par l’eau et nous
devons la reconstruire. Chaque année, nous faisons de notre mieux pour éviter d’attraper des
maladies dans l’eau sale qui nous entoure. Si nous tombons malades, nous ne pouvons pas aller
chez le médecin, car nous avons besoin de cet argent pour acheter de la nourriture et reconstruire
notre maison. J’ai entendu dire que les gens ont une assurance maladie. Nous ne pouvons pas en
avoir une, car nous devons déjà de l’argent à des gens. Nous ne savons pas si nous survivrons à un
autre cyclone. » – Suraj* Kolkata, Inde
Comme le montre l’histoire de Suraj, certaines personnes ont des maisons vulnérables aux
inondations, et il peut être trop cher pour elles de déménager. Aussi, les changements climatiques
nuisent aussi aux activités agricoles et à la croissance des cultures, ce qui peut rendre les aliments
moins abordables, particulièrement pour les familles démunies.
L’inégalité économique aggrave également les changements climatiques. Les personnes, les
entreprises et les pays riches sont ceux qui contribuent le plus aux changements climatiques,
notamment par l’utilisation de charbon et de pétrole pour le transport et l’exploitation des usines.
De plus, ils n’en font pas assez pour arrêter les changements climatiques ou aider les individus et
les pays plus démunis à contrer les dommages qui en résultent. Ils n’écoutent pas les enfants ni les
familles qui réclament le changement puisqu’ils ont beaucoup d’argent et de pouvoir. Tous les
enfants ont le droit de se faire entendre!
Les personnes souffrant le plus de l’inégalité économique souffrent aussi le plus des changements
climatiques, alors qu’elles ont le moins de pouvoir pour régler la situation. Au fil du temps,
l’inégalité économique empire, et les enfants de foyers démunis ont plus de difficultés à avoir les
mêmes chances dans la vie que les enfants de foyers plus riches.
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Les changements climatiques et l’inégalité économique sont deux facettes d’un même
problème!
Les enfants sont le groupe qui contribue le moins à la crise climatique. Pourtant, ce sont
principalement eux qui subissent ses conséquences et qui les subiront
dans le futur.
Les enfants sont à la tête de l’action climatique partout dans le monde.
Les voix des enfants ont du pouvoir!
Nous voulons que les futures générations d’enfants connaissent l’équité.
Nous voulons savoir ce que les enfants pensent de ces problèmes.
« Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais nous en faisons partie. Nous oublions que
nous sommes de la poussière d’étoiles. Notre conscience spirituelle est bloquée. C’est
l’esclavagisme du système. Nous consommons de plus en plus pour être plus confortables. »
Enfant de l’Argentine
« Les changements climatiques sont un gros problème au Sri Lanka. » Kaviti, 17 ans, Sri Lanka
« Mes parents n’ont pas d’argent pour nourrir moi et mes frères et sœurs, particulièrement mon
petit frère de trois ans qui est encore petit et a besoin de manger. »
Fille de 12 ans de la Colombie
« Les changements climatiques sont apparus quand les gens ont voulu faire de l’argent pour payer
leurs besoins quotidiens en coupant des arbres et rasant des forêts pour construire des bâtiments
et des marchés. » Enfant de l’Indonésie
« Les changements climatiques touchent surtout les enfants, particulièrement ceux en marge de la
société. Nous subissons les contrecoups de la pollution urbaine et des catastrophes répétées. »
Kunal Das, 19 ans, Inde
« L’inégalité et les changements climatiques sont d’importants problèmes qu’il faut régler le plus
rapidement possible. Ils ont une mauvaise influence l’un sur l’autre et nuisent principalement aux
enfants. » Emmanuel, 14 ans, Norvège
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