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Initiative de protection des écoles au Goudjerat en Inde
Introduction
Un séisme dévastateur s’est abattu sur l’Etat du Goudjerat, à l’ouest de l’Inde, en 2001. Cette tragédie a fait beaucoup de morts
parmi les écoliers. Un grand nombre de bâtiments scolaires se sont effondrés, et des écoliers et des enseignants ont péri sous
les décombres. La mort de 400 écoliers dans la ville d’Anjar est l’une de ces grandes tragédies qui ont secoué les milieux
scolaires. Cet événement malheureux est gravé dans la mémoire des survivants. De grands programmes de réhabilitation ont
suivi ce séisme, autour desquels ont été rattachés des éléments de mitigation et de préparation aux catastrophes. L’Office de
gestion des catastrophes de l’Etat du Goudjerat (GSDMA en anglais) et l’ONG nationale SEEDS  ont pris en charge une initiative
dénommée « Initiative sur la protection des écoles au Goudjerat », une grande première dans la région.

Le projet s’articule autour  de deux préoccupations:
1. Compréhension du sujet et préparation des écoliers, des enseignants et des parents à la réduction des risques de catastrophe

dans les écoles et à des actions appropriées en cas de situation d’urgence
2. Compréhension  de la gestion des catastrophes de la part des enseignants  pour qu’ils puissent améliorer leur enseignement

sur les catastrophes

La mise en ouvre, sur le terrain, des activités scolaires de préparation aux catastrophes est en cours dans 175 écoles, de même
que la formation des enseignants dans 25 districts.

Le projet
Le projet a pour but:
• de promouvoir une culture de protection contre les catastrophes dans les écoles
• de réduire les risques de catastrophe dans les écoles, à l’aide de mesures structurelles et non structurelles
• d’élaborer des Plans scolaires de gestion des catastrophes (SDMP en anglais)
• de mettre en place, dans les écoles, des clubs « Protection des écoles » et des groupes de travail, et leur donner des

formations
• d’élaborer des outils de formation des enseignants et des écoliers à la gestion des catastrophes (manuels, jeux, kits d’activité,

etc)
• de former des enseignants à l’instauration d’une culture de la sûreté dans les écoles, et d’institutionnaliser le programme par la

formation de « formateurs »

Le projet est exécuté selon le processus suivant. Des écoles sont ciblées pour une sensibilisation des administrateurs de l’école
et pour obtenir leur participation. Cette phase est suivie d’une série activités d’orientation des écoliers, des enseignants, des
administrateurs et des parents aux questions relevant de la gestion des catastrophes en milieu scolaire. L’apprentissage se
déroule de manière très participative et détendue à l’aide de jeux interactifs, de démonstrations et des activités pratiques. Les
écoliers jouent un rôle actif dans l’évaluation des risques et l’élaboration du Plan scolaire de gestion des catastrophes (SDMP).
Des exercices de simulation sont conduits pour bien assimiler le plan en question, et des systèmes sont mis en place pour une
répétition et une amélioration périodiques desdits exercices. Un club « Protection des écoles » est alors formé et mis en liaison à
un réseau « Protection des écoles » couvrant tout le territoire de l’Etat (du Goudjerat) ainsi qu’à d’autres réseaux en dehors de
cet Etat. Cela permet de préserver les moindres gains, et les programmes d’échange mis en place ont des effets stimulants sur
les clubs scolaires. 
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Les activités du projet sont menées au moyen de divers outils éducatifs
destinés à l’usage des enfants : modèles, jeux de société, jeux de cartes,
livrets d’activités, kits de démonstration, etc. Des outils formels et non
formels sont également utilisés. Des ouvrages scolaires d’éducation
formelle – inscrits aux programmes scolaires – ont été préparés pour
accompagner les activités informelles de promotion de l’élaboration de
plans de protection. Enfin, le contenu de la formation des enseignants a été
finalisé, et des ateliers de formation sont en cours à l’intention des
formateurs et des enseignants sur tout le territoire de l’Etat du Goudjerat.

A noter que ces activités scolaires sont en cours dans 150 écoles des villes
d’Ahmedabad, de Vadodra et de Jamnagar, et une école modèle a été
établie dans chacun des 25 districts du Goudjerat. Les activités de
formation des enseignants sont destinées à des enseignants issus de tous
les 25 districts du Goudjerat. Ce programme de formation des enseignants
est considéré comme un outil d’expansion et d’institutionnalisation des
activités testées dans les écoles choisies pour le projet.

L’ONG nationale SEEDS India et l’Office de gestion des catastrophes de
l’Etat du Goudjerat sont les agences d’exécution du projet. La durée
d’exécution du projet est de trois ans – de janvier 2004 à décembre 2006 –
et les bénéficiaires directs se chiffrent à plus de 100.000 écoliers et 9.000
enseignants sur tout le territoire de l’Etat.

Les enseignements tirés
Les écoles préparent l’avenir de la société. Leur protection est donc le
meilleur point de départ pour inculquer une culture de prévention contre les
catastrophes. L’Initiative de sauvegarde des écoles au Goudjerat est une
initiative pilote en matière de méthodologie de protection des écoles, et
cette initiative a démontré que cette méthodologie peut être répandue et
intégrée au secteur de l’éducation. L’intérêt manifesté par le gouvernement
de l’Etat du Goudjerat et sa participation au projet ont transformé ce projet
pilote en pratique étatique.

Le projet a rendu service à environ 105.000 écoliers de 175 écoles. Sur ces
175 écoles, 150 se trouvent dans les villes couvertes par le projet, en plus
des 25 écoles pilotes situées chacune dans les 25 districts du Goudjerat. Le volet « Formation des enseignants » a réussi à
enrôler 100 enseignants-formateurs et a formé directement plus de 9.000 enseignants. Ce volet du projet a créé un modèle de
contenu de formation qui peut être facilement reproduit dans d’autres écoles. Pour ce qui est des endroits où le projet n’a pas
encore été mis en ouvre, une intervention formelle sous forme d’ouvrages scolaires destinés aux écoliers des classes supérieures
y est actuellement menée. Cette intervention ne produit cependant pas les effets désirés auprès des écoliers, et les enseignants
éprouvent des difficultés à enseigner ce nouveau programme sans orientation ou formation préalable.

« Mon école a pris de nombreuses initiatives de protection contre les catastrophes. Nous disposons aujourd’hui d’un
plan d’évacuation d’urgence. Nous avons également créé des groupes de travail et nous leur avons donné des
formations : des groupes de travail sur les recherches et les secours, sur les secours d’urgence, sur la protection contre
les incendies, sur l’évacuation et sur l’éveil des consciences. Ces activités sont menées de manière à la fois amusante
et très instructive pour les enfants. »
Mlle Nita Joshi, Directrice de Kumkum Vidhyalaya (Ahmedabad), une des écoles ciblées par le projet.
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