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Analyse En analysant l’ensemble des décès de l’année 2019,
une coalition internationale met en avant qu’un décès sur six
serait dû à la pollution, aussi bien de l’air que des eaux et des
sols. Une situation qui ne s’arrange pas depuis 2015.

Audrey Dufour, le 18/05/2022 à 00:59 
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La pollution responsable de neuf millions de décès
prématurés dans le monde Abonnés

Un lagon du Paraguay devenu violet à cause des déchets versés par
une tannerie, le samedi 22 août 2020.
JORGE SAENZ/AP
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Rien ne s’est amélioré. Ou plutôt si, mais d’autres facteurs se sont

dégradés et le résultat final reste le même : en 2019, neuf millions de

décès précoces étaient imputables à la pollution, soit un décès sur six

dans le monde. Exactement le même chiffre qu’en 2015, lors de la

précédente grande enquête menée par la revue médicale de

référence The Lancet.

→ ANALYSE. Pollution de l’air en France, pourquoi ça coince ?

Dans le détail, la pollution de l’air était à elle seule responsable de 6,7

millions de décès prématurés, dont 4,5 millions sont dus à un air

extérieur de mauvaise qualité (gaz d’échappement, fumées d’usine

etc.). Vingt ans plus tôt, « seulement » trois millions de morts étaient

dues aux particules fines et autres crasses portées par les vents. Si la

situation s’arrange concernant le chauffage et la cuisson au sein des

foyers dans les pays pauvres, elle s’aggrave sur le front de

l’industrialisation, notamment en Asie où la mortalité augmente.

L’étude alerte ainsi sur une « pollution moderne ».

Une « pollution moderne » liée à lUne « pollution moderne » liée à l’’industrialisationindustrialisation

La pollution de l’eau, deuxième responsable de décès précoces,

connaît la même évolution. D’une part, les pays en voie de

développement ont progressé sur le traitement et l’assainissement

des eaux, même si plus de deux milliards de personnes n’ont

toujours pas accès à l’eau potable d’après l’ONU. D’autre part, les

cours d’eau à proximité des grands centres industriels et urbains se

retrouvent de plus en plus pollués par des substances toxiques issues

de la production de biens.

→ DÉBAT. Y aura-t-il de l’eau pour tous en 2030 ?

Cette pollution, plus insidieuse, est difficile à estimer, rappelle le

rapport du Lancet. Elle fait également moins l’objet de politiques

publiques que la pollution de l’air. « Dans la plupart des cas, la
gestion de la pollution ne dépend pas des ministères de la santé mais
de ceux de l’environnement, nettement moins puissants et moins
bien dotés financièrement », relèvent les auteurs de l’enquête. Par

rapport à la santé ou au changement climatique, « il n’y a eu que peu
d’efforts de la part des pays pour agir contre la pollution »,
déplorent-ils.

900 000 morts liées au plomb chaque année900 000 morts liées au plomb chaque année

«Pollution, changements climatiques et perte de biodiversité sont
pourtant étroitement liés, rappelle Rachael Kupka, à la tête de

l’Alliance mondiale sur la santé et la pollution, une fondation de

coopération avec les pays du Sud. La pollution a longtemps été vue
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Réagissez

Vous devez être connecté afin de pouvoir poster un commentaire

comme un problème local, qu’il fallait traiter à l’endroit où il se
produisait. Mais c’est une menace globale, qui nécessite une
collaboration internationale.» ONG et activistes ne cessent d’alerter,

ces dernières années, sur une « délocalisation de la pollution » des

pays occidentaux, qui consomment des biens dont la fabrication

détériore les pays producteurs.

À lire aussiÀ lire aussi Rapport du Giec : comment changer nosRapport du Giec : comment changer nos
modes de vie pour baisser nos émissionsmodes de vie pour baisser nos émissions

Si une coopération internationale sur certains polluants risque

d’être difficile à atteindre, d’autres peuvent faire l’objet d’un

consensus. Un exemple : depuis 2021 et leur arrêt en Algérie, dernier

pays qui les utilisait, les essences au plomb ont disparu des

réservoirs automobiles. En revanche, la substance se retrouve

toujours dans certaines batteries et peintures, et la pollution au

plomb continue de faire 900 000 morts par an dans le monde.
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