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Journée mondiale pour la prévention des catastrophes 
Trop d’enfants sont menacés par les aléas naturels  
 
Pour marquer la Journée mondiale pour la prévention des catastrophes et clore sa campagne de deux 
ans sur l’éducation, le secrétariat de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes 
lance aujourd’hui une nouvelle publication montrant ce qui  peut être fait dans le monde pour mieux 
préparer les enfants à faire face aux catastrophes. 
 
La publication intitulée : “Vers une culture de prévention: la réduction des risques de catastrophe 
commence à l’école” donne une trentaine d’exemples de ce que font certains pays pour renforcer la 
sécurité des écoles et améliorer la connaissance des écoliers sur les catastrophes.  
 
Le Bengladesh, l’Indonésie, le Mozambique, Costa Rica, la France, Madagascar, les Philippines, 
l’Iran,  la Tanzanie et le Pérou offrent de bons exemples de projets éducatifs qui peuvent mieux 
préparer les enfants à faire face aux catastrophes. L’Inde, le Japon et le Népal ont  quant à eux des 
projets de renforcement de protection des écoles contre les aléas naturels qui peuvent être 
facilement répétés dans d’autres pays. 
 
La SIPC a lancé l’année dernière une campagne mondiale “ La réduction des risques de catastrophe 
commence à l’école” avec L’ UNESCO, l’UNICEF, IFRC, Action Aid International. Cette 
campagne avait deux objectifs principaux : promouvoir l’intégration de l’éducation à la réduction 
des risques dans les programmes scolaires et protéger les bâtiments scolaires. 
 
Les enfants figurent parmi les groupes les plus vulnérables aux catastrophes. Plus de 10 000 écoles 
ont  été détruites au Pakistan lors du tremblement de terre de 2005. Beaucoup d’autres ont été 
balayées lors du passage de l’ouragan Félix dans les Caraïbes ou dévastées lors des dernières 
inondations en Ouganda. Plus de 34 millions d’enfants risquent de mourir si un tremblement de 
terre se produit lorsqu’ils sont à l’école et des millions d’autres sont menacés par les éruptions 
volcaniques, les ouragans, la sécheresse, les feux de forêt, les tempêtes et les inondations. 
 
“Trop d’enfants meurent chaque jour parce qu’ils n’ont pas reçu l’éducation nécessaire sur les 
catastrophes ou parce qu’ils vont dans des écoles qui ne sont pas protégées. Protéger les écoles 
contre les aléas naturels doit être une priorité pour tous les gouvernements des pays à risque. La 
prévention des catastrophes n’a pas de prix comparé à la perte d’une école, remplie d’enfants morts 
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ensevelis sous une coulée de boue ou écrasés sous des décombres” explique Salvano Briceño, 
directeur de la SIPC.  
 
Le secrétariat de la SIPC organisera également lors de cette Journée mondiale pour la prévention 
des  catastrophes les activités suivantes: 

  Une table ronde au Palais des nations à Genève pour identifier les actions qui doivent 
maintenant  être prises pour faire avancer les résultats obtenus lors de la campagne. A cette 
occasion, la SIPC annoncera officiellement les lauréats du Prix Sasakawa 2007 pour la 
prévention des catastrophes et lancera son jeu vidéo Internet “Stop Disasters” en français, 
espagnol, chinois et russe.  

(Cet évènement aura lieu Salle XXI, Porte 40, au Palais des Nations, à Genève, de 10h à 12h.30) 
 
Le jeu:“Stop Disasters” a été lancé l’année dernière en anglais.  Il vise à familiariser les enfants 
avec des notions de base de prévention de catastrophes d’une façon amusante et divertissante. Le 
secrétariat de la SIPC a développé ce nouveau jeu en ligne après le succès obtenu  par son autre jeu: 
“Riskland” développé conjointement avec l’UNICEF.  
Une version du jeu sera également disponible en format CD en français pour tous ceux qui n’ont 
pas accès à Internet. Pour le moment cette version ne sera disponible qu’en français.  
Vous pouvez jouer sur : www.stopdisastersgame.org 
 
D’autres évènements auront lieu  à Bruxelles (Belgique), Kobe (Japon), Bangkok (Thailande), 
Dushanbe (Tadjikistan) et Panama (Amérique centrale).  
Pour plus d’informations sur les évènements organisés le 10 octobre, consultez la page web spéciale 
: www.unisdr.org/iddr-2007 
 
 
 
 


