
 

 

 

Press Release 
 
Apprendre en jouant 
 
Comment appelle t’on l’énorme vague causée par un tremblement de terre sous la mer? 
Tiramisu ? Tsunami ? Tombouctou?  
 
Pour quelles raisons, lors d’un tremblement de terre, des maisons sont détruites et d’autres 
pas? Réponse : parce qu’elles sont construites avec des matériaux de mauvaise qualité ou 
parce qu’elles sont construites sur des emplacements à risque. 
 
Telles sont quelque unes des 48 questions contenues dans  « Le pays des risques », un jeu 
éducatif, pour des enfants âgés de 8 à 12, conçu, il y a deux ans par le bureau régional de 
Costa Rica du Secrétariat des Nations unies pour la réduction des catastrophes naturelles et 
le bureau régional de l’UNICEF en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
  
Le jeu a remporté un tel succès en Amérique latine que trois organisations: ISDR, UNICEF 
et la Fédération internationale de la Croix rouge et du Croissant Rouge ont décidé de se 
réunir à l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles 
pour rappeler l’importance que joue l’éducation dans la prévention des catastrophes 
naturelles. 
 
En 2003, 254 millions de personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles, une 
grande majorité était des enfants et des femmes. 
 
“Le pays des risques est un jeu amusant, vous apprenez vraiment des choses intéressantes 
comme par exemple ce que vous devez faire quand il y a un tremblement de terres ou un 
ouragan. Grâce au jeu, je sais comment me protéger s’il y a une catastrophe naturelle,” 
explique Juan, 9 ans, qui habite au Costa Rica. “Nous savons maintenant où sont les 
endroits dangereux et les risques que nous encourrons.” 
 
Les jeunes représentent l’avenir. Si nous voulons qu’ils vivent dans un monde plus sûr, ils 
doivent être conscients des catastrophes naturelles qui peuvent menacer leur vie et celle de 
leur famille et connaître les gestes qu’ils doivent faire pour réduire leur impact. Juan connaît 
bien les catastrophes naturelles qui affectent son pays. Il a appris en jouant. 
 
“Lorsque les enfants apprennent dès l’école à faire de la prévention, ils sont alors dans une 
position de force pour communiquer tout ce qu’ils ont appris en classe à leur famille et à 
leurs amis. Ainsi, toute leur communauté bénéficie de ce qu’ils ont appris en matière de 
réduction de catastrophes naturelles, ce qui sauvera des vies et des biens,” explique 
UN/ISDR Directeur Sálvano Briceño. 
 
“Nous savons par expérience qu’en faisant  passer un message de prévention d’une façon 
informelle, les familles sont mieux informées et protégées contre les catastrophes naturelles. 
La Croix rouge et le Croissant Rouge mènent de nombreuses actions dans les écoles et les 
communautés pour mieux préparer les populations aux aléas naturels. Nous partageons les 
objectifs d’une initiative comme celle du jeu du Pays à risque et nous travaillerons avec nos 
partenaires pour diffuser le mot de préparation au niveau des communautés,’ explique Eva 



 

 

 

Von Oelreich, Responsable de la section  Disaster Prepardness & Response, Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 
 
“ Les enfants sont les plus vulnérables dans les situations d’urgence, et ont le plus à gagner 
à être préparé. Ils ont aussi un fort potentiel pour apprendre et enseigner aux autres ce qu’ils 
ont appris. Les leçons qu’ils auront apprises avec le jeu profitera à toute leur famille » affirme 
Daniel Toole, directeur des programmes d’urgence à l’UNICEF. 
 
La conférence mondiale des Nations unies sur la Réduction des catastrophes naturelles qui 
aura lieu à Kobe, Hyogo (Japan) du 18 au 22 janvier 2005 sera une autre opportunité pour 
rappeler combien l’éducation, l’enseignement et la prise de conscience en matière de 
réduction des catastrophes naturelles sont essentiels pour sauver des vies. 
 
 
Pour plus d’information, contactez: 
 
Brigitte Leoni, ISDR, Tel: +41 (0) 22 917 49 68, E-mail:leonib@un.org 
 
Marc Vergara, UNICEF, Tel: +41 (0) 22 909 57 18, E-mail : mvergara@unicef.org 
 
Eva Calvo, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge :Tel: +41 (0) 22 730 4428, E-mail: eva.calvo@ifrc.org 
  
Pour plus d’information sur le jeu vous pouvez consulter le website suivant : 
http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2004/pa-camp04-announc-eng.htm  
 
 


