COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

Le rapport sur les polluants 2011 chiffre en premier lieu les conséquences sur la santé des problèmes liés aux toxiques les plus préoccupants dans le monde.

Les dix sources de polluants les plus dangereux dans le monde en 2011

CH-Zurich – 10 novembre 2011 – Green Cross Suisse et le Blacksmith Institute (USA) présentent une liste des dix sources de polluants les plus dangereux au monde et publient avec exactitude les conséquences de ces polluants. Le rapport sur les polluants 2011 identifie les dix sources de polluants les plus importantes de 2011 en se basant sur les résultats de recherches effectuées au cours des trois dernières années dans plus de 2000 sites fortement pollués, et chiffre leurs conséquences sur la santé. 

«Les charges toxiques résultant des mines et des processus industriels du monde entier représentent un risque considérable pour la santé de la population concernée», confie David Hanrahan, directeur du Programme global du Blacksmith Institute. «Bien que le nombre de personnes souffrant de maladies liées aux polluants soit au moins égal à celui des victimes de la malaria ou la tuberculose, la communauté internationale ne soutient que peu de mesures d’aide dans de nombreux pays», souligne Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse.

Les produits chimiques toxiques sont particulièrement nuisibles pour la santé
Les conséquences des polluants sont chiffrées pour la première fois dans le rapport sur les polluants 2011 sur la base des années de vie perdues et des années passées à combattre la maladie, tandis que les recherches médicales effectuées jusqu’à présent en matière d’environnement se concentrent surtout sur le nombre de décès. Les polluants étant souvent sources d’handicaps lourds mais rarement causes de décès, de nombreuses victimes ne sont pas recensées dans les statistiques. Selon le présent rapport, une personne touchée par les sources de polluants de la liste perd en moyenne 12,7 années de vie ou est touchée par un handicap pendant le même nombre d’années également. Cette cote est nommée «Disability-Adjusted Life Year» (DALY) et représente les années perdues ou vécues avec un handicap. 

Selon les estimations de l’organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies toxiques ont fait    4,9 millions de morts dans le monde en 2004 et 86 millions de cas DALY. La grande différence entre le nombre de morts et le nombre de cas DALY montre qu’un nombre impressionnant de personnes sont victimes d’handicaps liés aux produits chimiques. Le présent rapport va encore plus loin en étudiant les causes et les conséquences de l’activité économique et des polluants qui y sont liés sur les cas DALY d’une communauté. Les problèmes les plus lourds et les plus répandus peuvent ainsi être exactement identifiés et isolés. Ces enquêtes permettent de mettre en place des priorités pour les allocations de ressources à venir et les assainissements. «La Communauté internationale doit apporter les ressources nécessaires et montrer son engagement afin d’éliminer les polluants et de traiter les problèmes graves», confie Dr. Stephan Robinson, responsable secteur désarmement et eau de Green Cross Suisse.

Les dix sources de polluants les plus dangereux dans le monde en 2011 sont: 
(Classement selon le nombre de personnes à risques)

Exploitation des mines et traitement des minerais, estimation du nombre de personnes à risques: 7,02 millions
Fusion des métaux, estimation du nombre de personnes à risques: 4,95 millions
Production chimique, estimation du nombre de personnes à risques: 4,78 millions
Exploitation des mines à l’aide de moyens artisanaux, estimation du nombre de personnes à risques: 4,23 millions
Surfaces industrielles, estimation du nombre de personnes à risques: 3,86 millions
Production agricole, estimation du nombre de personnes à risques: 3,27 millions
Décharges de déchets industriels et ménagers, estimation du nombre de personnes à risques: 3,21 millions
Industrie lourde (fonte, laminage, estampage), estimation du nombre de personnes à risques: 2,77 millions
Industrie pétrochimique, estimation du nombre de personnes à risques: 1,91 million
Exploitation de la tannerie, estimation du nombre de personnes à risques: 1,89 million

Le rapport sur les polluants de l’année 2011 se base sur une estimation du nombre de personnes victimes des polluants et sur le nombre de sites dans le monde où les risques sur la santé sont les plus élevés. Il aborde en premier lieu les polluants considérés comme «toxiques» par le comité consultatif technique du Blacksmith Institute. Contrairement au rapport de 2008, les problèmes ne présentant pas d’éléments toxiques comme la pollution de l’air dans les espaces intérieurs ne sont pas pris en compte. En outre, il met l’accent sur les endroits sources de polluants dans lesquels la réalisation de travaux d’assainissement sont nécessaires. Les polluants répartis dans l’espace ou dont la source n’est pas identifiée ne font pas partie de ce domaine d’application. C’est le cas notamment des gaz d’échappement, de l’air pollué des villes, de la pollution de l’eau provenant de sources différentes et de l’évacuation des eaux de pluie, des déchets industriels et ménagers en général ainsi que des accidents chimiques et pétroliers liés aux transports et à la redistribution. Le rapport sur les polluants 2011 peut être téléchargé sur HYPERLINK http://www.greencross.ch www.greencross.ch le 10 novembre à partir de 9h HEC.

Par ailleurs, le rapport indique que beaucoup des sources de polluants ne sont pas directement reliées à des entreprises internationales mais à des activités effectuées dans des espaces restreints insuffisamment régulés comme l’exploitation de mines à l’aide de moyens artisanaux, le recyclage des métaux et des exploitations désaffectées. De nombreux pays à hauts revenus contribuent indirectement mais dans une large mesure à ces problèmes de polluants, la demande en matières premières et en biens de consommation étant principalement accrue dans les pays forts économiquement. Cela stimule de nombreuses petites industries et intensifie les problèmes de polluants dans les pays à faibles revenus.
Contrairement au rapport de 2008 qui contenait également des informations d’experts et de sources externes, le rapport de cette année 2011 se base exclusivement sur des données relevées directement par le Blacksmith Institute avec le soutien de Green Cross Suisse dans les endroits contaminés. Au cours des trois dernières années, des informations sur plus de 2000 sites pollués ont été répertoriées, parmi elles la concentration des principaux polluants, les sources industrielles, les coordonnées GPS, les répercussions reconnues sur la santé, les modes de contamination, les photos, des cartes et des informations sur les risques encourus par la population. 

Rapports annuels sur les polluants
Depuis 2006, les rapports annuels du Blacksmith Institute ont largement contribué à sensibiliser l’opinion publique sur les conséquences sur la santé dans les endroits les plus contaminés du globe et ont même lancé des travaux d’assainissement dans certains cas. Les rapports précédents mettaient en lumière les menaces toxiques majeures et les sources de polluants les plus dangereuses. Les rapports du Blacksmith Institute sont publiés depuis 2007 en collaboration avec Green Cross Suisse.

À propos du Blacksmith Institute et de Green Cross Suisse
Le Blacksmith Institute est une organisation internationale à but non lucratif engagée dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux présentant des risques mortels dans les pays en développement. Il effectue des bilans et œuvre à l’assainissement des endroits les plus pollués du monde. Le Blacksmith Institute accorde une attention particulière aux endroits où la santé des femmes et des enfants en particulier est la plus menacée. L’organisation sise à New York travaille en collaboration avec des gouvernements, la communauté internationale, des ONG et des services locaux pour le développement et la mise en place de solutions innovatrices abordables pour sauver des vies. Depuis 1999, le Blacksmith Institute a réalisé plus de 50 projets et participe actuellement à plus de 40 projets dans 20 pays.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, et en faveur de l’assainissement des contaminations résiduelles datant de l’époque de la guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, de même que la promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Basée à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par l’ex-président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation est constituée d’un réseau mondial de 32 organisations affiliées qui s’engagent pour des thèmes aussi importants que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour de plus amples informations, merci de vous adresser à Dr. Stephan Robinson, responsable secteur désarmement et eau de Green Cross Suisse, sur son numéro de portable au +41 079 625 64 67.


