
Les enfants d'un petit village arménien apprennent à survivre et à aider leur communauté
en cas de rupture du barrage situé non loin du village.

ABC de la Survie : 
des enfants arméniens à l'école des catastrophes 

Le Centre européen de formation inter-régionale pour les sauveteurs (ECTR en anglais) a mis au point
une méthode très innovante en matière de mitigation des catastrophes. Il s'agit de former, en temps de
catastrophes, les personnes les plus vulnérables, pour qu'ils puissent se prendre en charge. 

Le Centre a mis en place des règles de sécurité et des programmes de formation à la survie destinés aux
enfants d'âge scolaire vivant dans des habitations fréquemment inondées en saison d'inondations. Il est à
noter que bon nombre de communautés de la partie sud-européenne du Caucase sont vulnérables à des
inondations causées par le débordement de rivières de montagne ou la rupture de barrages de retenue.

Le Centre a donc élaboré trois manuels scolaires: " les inondations ", " la sécurité sur l'eau " et " la
sécurité sur la glace ". Ils dispensent, aux enfants d'âge scolaire, des connaissances théoriques et
pratiques sur les risques liés à l'eau. Le matériel est interactif et les étudiants peuvent colorier les dessins
en silhouette indiquant les actions devant être prises face aux divers aléas. Les sujets traités vont de la
survie sur l'eau à l'essentiel du secourisme. 

De 1999 à 2003, 1.000
exemplaires ont été publiés et
distribués aux élèves lors de
séances de formation. Le
programme de formation en
question a été intégré au
système scolaire dans de
nombreux villages et villes. Les
manuels et la formation ont été
améliorés à la lumière des
retroactions et des suggestions
apportées par les enseignants
et les parents. 

Les formations ont produit des
résultats immédiats. Le village
de Landjazat, en région d'Ararat
(Arménie), est situé à proximité
immédiate de la digue du

barrage de retenue d'Azat. Le barrage est d'une capacité de 70 milliards de mètres cubes d'eau et la
digue est haute de 78 mètres. En cas de rupture du barrage, 33 habitations, y compris Landjazat, seront
balayées par les eaux dont les vagues résultantes seraient hautes de 40 mètres et seraient d'une vitesse
de 67 kilomètres à l'heure. Les eaux atteindraient alors Landjazat en 60 secondes.

Une formation a été conduite en 2001 dans les écoles secondaires de Landjazat, sous la houlette du
Centre. A la fin de la formation, 60 exemplaires des manuels de méthodologie pédagogique ont été
délivrés à l'école rurale. Les élèves ont assimilé très vite et ont tiré parti des techniques et des
connaissances relatives à la sécurité. Lors d'une exercice de sécurité menée en octobre 2001 avec
l'assistance de l'Administration arménienne de gestion des secours et d'autres agences de secours,
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Les élèves apprennent les règles de sécurité à partir des manuels de formation



l'évacuation urgente des enfants vers un "endroit sûr" en un délai
minimal de temps a été une réussite. La formation n'aura peut-être
pas fait disparaître complètement les risques, mais elle aura permis
aux enfants du village de Landjazat de rejoindre des endroits sûrs
en cas de catastrophe. En d'autres mots, elle aura aidé à la
mitigation de l'impact de futures catastrophes.

Le Centre projette, en 2003, de poursuivre la formation en
profondeur des élèves des autres habitations de zones à risques
situées à proximité de lits de rivière ou de fleuve et des barrages de
retenue. Avec des financements supplémentaires, l'organisation a
l'intention de traduire le programme de formation en d'autres langues
des pays de la partie sud-européenne du Caucase, et, pour élargir
l'accès à cette formation, placer certains matériaux sur l'Internet. 

Les opinions exprimées dans ce dossier d'informations ne reflètent obligatoirement pas celles du Secrétariat de l'ONU.

Exercice de premiers secours d'urgence en cas de noyade  


