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s Des idées pour sensibiliser et éduquer le public
Veuillez trouver quelques idées pour participer à la Campagne Mondiale pour la Prévention des Catastrophes et faire mieux
comprendre l'information et l'éducation au public, à votre école et/ou dans votre communauté.

Préparez-vous: Votre habitation a-t-elle été préparée pour faire face à l'aléa en question ou à de futurs aléas? Qu'en est-il
de votre communauté? Prenez le temps de dresser votre propre plan, ainsi que celui de votre quartier, dans l'éventualité
d'une catastrophe.

Conduisez vos propres recherches: Cherchez à connaître les processus et les bureaux chargés de la préparation aux
catastrophes dans votre communauté. Identifiez les ressources auxquelles vous pouvez accéder, et partagez-les avec
d'autres personnes au bureau, à l'école et dans votre rue. 

Menez des actions de promotion: Veillez à ce que les autorités locales déclarent officiellement une journée particulière de
l'année "Journée de la prévention des catastrophes". La Journée mondiale de la prévention des catastrophes est le
deuxième mercredi d'octobre (en 2003 c'est le 8 octobre).

Prenez la première initiative: Pensez à la puissance du nombre. Formez un groupe "Préparation et réduction des
catastrophes" au sein de votre communauté, pour analyser les risques actuels à partir des catastrophes précédentes, et
pour dresser des plans pour de futurs aléas.

Communiquez: Partagez les pratiques bénéfiques observées au sein de votre communauté à d'autre villes et villages.
Mettez en place des groupes de discussion sur e-mail avec d'autres personnes à travers le monde. Invitez les gens à parler
de leurs expériences des catastrophes et de leur prévention.

Eduquez: Soyez au courant de la différence entre aléas et catastrophes, et transmettez cette nouvelle connaissance aux
autres. Apprenez pourquoi et comment ils arrivent, et réfléchissez sur les expériences du passé.

Mettez en pratique: Nous avons toujours porté presque toute notre attention et toutes nos énergies sur les catastrophes
elles-mêmes - quand elles se produisent - ainsi que sur leurs conséquences. Une telle attitude détourne tout simplement
notre attention de certaines activités humaines qui, en fait, mettent notre avenir collectif en péril. Or, dans notre
environnement, nous jouons un rôle important dans la réduction des vulnérabilités, que ce soit à travers des pratiques
culturelles susceptibles d'être pérennisées ou qu'il s'agisse de préserver certaines barrières naturelles géologiques contre
les aléas. Eduquez-vous sur les facteurs humains qui sont à l'origine de certains aléas naturels et réfléchissez sur les
actions que vous prenez au quotidien pour mesurer l'impact de ces actions sur le milieu qui vous entoure.

Idées a l'intention des enfants et des jeunes
Procédez a une cartographie des risques au sein de votre communauté

Vous pouvez aider votre communauté à prendre conscience des risques inhérents à une catastrophe probable et à prendre
des actions préventives. Pour ce faire, une des meilleures méthodes consiste à dresser une cartographie des aléas et des
risques dans votre communauté. Voici la démarche que vous pouvez suivre:

1) Avec l'aide de votre enseignant, trouvez la signification des mots suivants: catastrophe, aléa, vulnérabilité. Cherchez
également les aléas liés à l'eau tels que l'inondation, la sécheresse, les glissements de terrain et les cyclones.

2) Consultez les livres, les archives et demandez à des membres de votre communauté quelles sont les catastrophes
majeures déjà vécues par votre communauté. Identifiez les aléas (inondations, tremblements de terre, glissements de
terrain, éruptions volcaniques et autres) auxquels votre ville ou village est exposé.

3) Evoquez le  sujet "catastrophes" avec le maire, les sapeurs-pompiers, la police, le personnel des urgences, les
médecins, les travailleurs sociaux et les journalistes.

4) Placez, sur une grande feuille de papier affiche, les constructions les plus importantes - écoles, hôpitaux, bâtiments
des sapeurs-pompiers, postes de police - ainsi que les bâtiments potentiellement dangereux comme les usines, les
constructions fragiles, les barrages, les centrales électriques. Utilisez un symbole différent pour chaque bâtiment.

Inverser le cours des catastrophes pour un développement durable
2003 Campagne mondiale pour la prévention des catastrophes 



Inverser le cours des catastrophes pour un développement durable
2003 Campagne mondiale pour la prévention des catastrophes 

Portez les routes, les rivières, les lignes électriques, les ouvrages d'évacuation des vidanges et les dépotoirs sur la
carte. Utilisez des couleurs différentes pour indiquer ces endroits.

5) Pour chaque aléa, identifiez les bâtiments susceptibles d'être touchés (" un peu ", " gravement ", et " détruits
complètement ") et utilisez des symboles différents pour chaque ampleur différente des dégâts.

6) Localisez les endroits où la population aurait le plus besoin d'assistance en cas de catastrophe (par exemple maisons
de santé, hôpitaux, écoles maternelles)

7) Débattez des solutions envisageables pour diminuer les risques.

Veuillez nous faire parvenir vos expériences et vos dessins. Nous serons heureux de les partager avec d'autres personnes
à travers le monde!

Dressez un plan familial de préparation aux catastrophes

Votre famille et votre communauté peuvent être exposées à des aléas naturels ou à des aléas causés par l'action de
l'homme. Un bon point de départ est d'organiser votre propre plan familial en s'assurant que chaque membre de la famille a
son rôle à jouer. Voici une liste des choses que vous pourriez faire:

Regardez autour de vous. Quels sont les aléas qui sont les plus proches de votre maison? Des améliorations pourraient-
elle être apportées à votre maison pour la rendre plus sûre?

Dessinez un plan (d'architecte) de votre maison et marquez-y les issues les plus sûres et les plus rapides.

Veuillez à vous (les membres de la famille) mettre d'accord sur les questions suivantes:
a) où se retrouver à l'extérieur de l'enceinte de votre maison (parc public ou chez un voisin, par exemple);
b) où se retrouver si vous deviez quitter votre quartier; et
c) un numéro de téléphone à appeler au cas où vous vous retrouveriez séparé(e) de votre famille si une catastrophe se

produit. Apprenez par cœur le numéro de téléphone d'un parent résidant dans une autre province, région ou district,
pour que des membres de votre famille puissent vous localiser en cas de catastrophe.   

Ayez un kit d'urgence pret pour toute eventualite 

Avec l'aide de vos parents, veillez à ce que votre kit d'urgence soit toujours prêt dans un sac en plastique (un seul), et
veillez à ce que ce sac en plastique soit rapidement à la portée de la main en cas de catastrophe.

Votre kit d'urgence doit comprendre les articles suivants:

1) Kit de secours d'urgence: Ce kit devrait comprendre, entre autres, des tampons d'alcool, du coton hydrophile, des
bandages, des pansements, des analgésiques, de l'eau stérilisée et une pommade contre les brûlures. La Croix-Rouge
ou votre centre de santé communal sont, en principe, en mesure de vous conseiller sur les autres articles devant faire
partie de votre kit d'urgence.

2) Nourriture et boissons: Prévoyez une provision de denrées alimentaires non périssables (comme les conserves) pour
au moins trois jours - car il est préférable de ne pas avoir à cuire des aliments. N'oubliez pas l'ouvre-boîtes. N'oubliez
pas non plus d'emmener de l'eau ainsi que le chlore nécessaire pour la purifier.

3) Vêtements: Il serait une bonne idée que chaque membre de la famille dispose de vêtements de rechange et de
couvertures bien chaudes.

4) Divers: Lampe de poche et piles de réserve, papier et crayon, radio portable (avec piles), boites d'allumettes, bougies
et articles pour l'hygiène corporelle (savon, papier hygiénique, etc.).
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