
Le Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF (connu formellement comme le Centre International du Développement
de l’Enfant) explore des sujets qui contribuent à la réalisation des droits de l’enfant dans les pays industrialisés et en voie
de développement.
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Plus de 20,000 enfants qui vivent dans des pays riches
mourront des suites de leurs blessures dans les douze

prochains mois, déclare l’UNICEF

L’UNICEF publie le premier tableau de classement se rapportant aux décès
d’enfants dus à des blessures

Florence, 6 février 2001 – L’UNICEF rend public aujourd’hui le premier tableau de
classement concernant le taux de décès des enfants du à des blessures. L’étude conclue
que plus de 20,000 enfants âgés de 1 à 14 ans meurent annuellement des suites de leurs
blessures dans les pays les plus riches du monde. Cette nouvelle recherche, publiée dans
le cadre des Bilans Innocenti de l’UNICEF, présente les estimations les plus complètes
jamais faites parmi les pays membres de l’OCDE sur la mortalité infantile causée par des
blessures.

Dans tous les pays industrialisés, les blessures forment à présent la principale cause de
mortalité des jeunes de 1 à 14 ans – soit un total de 40% des décès globaux pour ce
groupe d’âge. En outre, pour chaque enfant qui succombe à ses blessures, un bien plus
grand nombre encore doit vivre avec différents degrés de handicap et de traumatisme.

Le tableau de l’UNICEF classe les pays selon le taux de décès d’enfants causés par des
blessures advenues à des jeunes de 1 à 14 ans. La Suède, le Royaume-Uni, l’Italie et les
Pays-Bas occupent les quatre premières places – ayant tous un taux de décès inférieur à 7
pour 100,000 enfants. En fin de liste, on retrouve les Etats-Unis et le Portugal - où le taux
de mortalité des enfants due à des blessures dépasse de deux fois celui des pays en tête du
classement – de même que la Corée du Sud où le taux est, quant à lui, quatre fois plus
élevé.

Partout, la probabilité pour un enfant de succomber à ses blessures a constamment
diminué ces dernières années. Cependant, les pays progressent à différentes vitesses dans
la bataille pour sauver de jeunes vies. Au moins 12,000 décès d’enfants pourraient être
évités chaque année si tous les pays de l’OCDE avaient le même taux de mortalité que la
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Suède – qui est en tête du classement. Si les pays membres de l’Union Européenne
atteignaient les mêmes niveaux de sécurité que la Suède, près de 1,600 jeunes vies
seraient épargnées annuellement et ce pour l’Europe seulement. La France et l’Allemagne
pourraient chacune prévenir à peu près 400 décès d’enfants par année.

De manière générale, le tableau de classement établit une relation claire entre les taux de
décès des enfants attribuables à des blessures et la richesse nationale ; toutefois, l’étude
montre aussi que ce rapport est bien loin d’être absolu. En effet, deux des pays les plus
riches, le Canada et la Suisse, se retrouvent dans la moyenne basse du classement. De
leur côté, la Grèce et le Portugal ont un P.I.B. per capita comparable, mais la Grèce
possède un taux de décès des enfants attribuables aux blessures qui représente moins de
la moitié de celui du Portugal.

En comparant les données de différents pays, la nouvelle recherche s’interroge d’une part
sur ce que l’on peut apprendre des causes des décès d’enfants dus aux blessures et,
d’autre part, considère les lois ayant contribuées à la baisse des taux parmi les pays
classés aux quatre premiers rangs. L’UNICEF observe que même les pays qui se trouvent
dans la moyenne haute du tableau de classement pourraient faire davantage afin de
prévenir les décès d’enfants par causes spécifiques. A titre d’exemple, le Royaume-Uni,
qui présente un bon résultat global, fait piètre figure face aux autres pays quant au taux de
décès d’enfants dans les incendies. L’Allemagne, pour sa part, voit son taux de décès
d’enfants par noyade dépasser de trois fois celui de l’Italie.

 Le rapport de l’UNICEF cherche à identifier ce qui tue et qui sont les enfants qui
meurent. Malgré le manque de données des pays, il apparaît que le risque de décès dus à
des blessures durant l’enfance augmente au pas de la pauvreté. La probabilité qu’un
enfant soit blessé ou tué est aussi associée à la monoparentalité, au faible niveau
d’éducation maternelle, au jeune âge de la mère à la naissance de l’enfant, à la pauvreté
du ménage, au grand nombre d’enfants dans la famille, à la consommation de drogue ou à
l’abus d’alcool. Certaines recherches montrent que les enfants de parents autochtones
présentent un risque de mortalité plus élevé. Une étude australienne expose d’ailleurs que
le danger d’accident mortel à cause du feu est soixante-quinze fois plus grand parmi les
enfants aborigènes ; d’autres études ont montré que le risque de blessures par accidents
de la route aux Etats-Unis est trois fois plus grand chez les enfants latino-américains que
chez les autres enfants.

Le sexe de l’enfant joue aussi un rôle. Les décès par blessures sont bien plus fréquents
parmi les garçons que chez les filles. L’UNICEF remarque que, pour l’OCDE dans son
ensemble, les garçons âgés de 1 à 14 ans ont 70% plus de probabilité que les filles de
mourir des suites de blessures. La différence entre les sexes est plus grande parmi les
enfants plus âgés, phénomène explicable soit parce que les garçons prennent plus de
risques, soit parce que les parents, ou encore l’école, sont plus permissifs avec eux.
Cependant, l’une des découvertes extraordinaires réside dans le fait que l’écart entre les
sexes existe même parmi les plus jeunes enfants. En effet, un garçon âgé de 1 à 4 ans a
40% plus de probabilités de mourir des suites d’une blessure qu’une fille du même âge.
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Mais c’est surtout un manque de données et de recherche visant à déterminer quels
enfants sont le plus à risque qui place dans un état de sous-information lamentable toute
législation visant la prévention des blessures, affirme l’UNICEF.

Les causes les plus communes de décès d’enfants attribuables à des blessures sont la
noyade, le feu, le poison et les blessures intentionnelles. Cependant, chez toutes les
nations prises individuellement, le spectre dominant demeure les accidents de la route qui
comptent pour 41% de tous les décès d’enfants par blessure dans le monde industrialisé.
Pour tous les secteurs principaux de risque, il existe des moyens éprouvés afin de
diminuer la possibilité ainsi que la gravité des blessures des enfants. Toutefois, ajoute
l’UNICEF, plusieurs stratégies ayant fait leur preuve dans la prévention des blessures
sont appliquées de façon inadéquate.

L’UNICEF, afin d’évaluer l’implication des pays riches à la cause de la sécurité des
enfants, a commandé une étude évaluant le niveau de législation de chaque pays en
faveur de certaines mesures de sécurité bien connues telles que : le port du casque en
vélo, les limites de vitesse en zones scolaires, les ceintures de sécurité pour enfant dans
les automobiles, l’emballage sécuritaire des médicaments, les détecteurs de fumée
domestiques ainsi que les standards de sécurité dans les airs de jeu. L’étude montre
qu’aucun pays n’a légiféré sur ces sept secteurs évidents de protection des enfants,
certains ayant même légiféré dans aussi peu que trois secteurs. Des performances aussi
inadéquates à propos de stratégies pourtant éprouvées pour la prévention des blessures
démontrent, selon l’UNICEF, le besoin d’un engagement renouvelé de la part des pays
les plus riches du monde à la cause de la sécurité des enfants.

Enfin, l’analyse des décès d’enfants parmi les pays riches porte avec elle des leçons de
première importance pour les pays en voie de développement où l’on estime qu’un
million d’enfants âgés de moins de 15 ans meurent chaque année des conséquences de
leurs blessures. Le niveau de décès d’enfants dans les accidents de la route est
aujourd’hui cinq fois plus élevé en Afrique que dans l’Union Européenne même si
l’Afrique est encore au bas de la courbe de croissance en ce qui a trait à la possession
d’automobiles. Selon l’UNICEF, des millions de décès d’enfants dans les pays en voie de
développement pourraient être évités en retenant les enseignements que les pays
industrialisés ont si douloureusement appris.

Cette publication est la seconde d’une série des Bilans Innocenti consacrée à évaluer la
capacité des pays industrialisés à répondre aux besoins de leurs enfants. Chaque Bilan
présente et analyse des tableaux de classement évaluant la performance des pays riches
faces aux indices statistiques de bien-être de l’enfant. Le premier rapport de la série,
publié en juin 2000, s’intéressait à la pauvreté des enfants. Le prochain Bilan se penchera
sur la grossesse juvénile – un facteur d’une importance critique dans un cycle fait de
pauvreté, de désavantage éducatif et d’exclusion sociale pour les enfants des pays riches.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Monsieur Patrick McCormick,
Secrétaire aux Communications, UNICEF, Florence, Italie. Tél. 0039-055-2033354.
Courriel : pmccormick@unicef.org Site Web : www.unicef-icdc.org
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