Étude de cas sur le plaidoyer

PAKISTAN : SENSIBILISER LES ENFANTS À LA
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
PAYS :

Pakistan

THÈMES :

Enfants et éducation ; gestion des catastrophes

APPROCHES DE PLAIDOYER :

Démontrer les bonnes pratiques ; éduquer les
membres de la communauté ; représentants
gouvernementaux : sensibiliser

Depuis un certain nombre d’années, Pak Mission Society (PMS), partenaire de Tearfund, travaille
dans la région de Palas, dans le district de Kohistan, au nord-ouest du Pakistan, sur la réduction des
risques de catastrophe (RRC) auprès des enfants. Au début, ils avaient organisé un programme de
sensibilisation sur neuf mois dans dix écoles primaires de dix communautés. L’objectif était de
réduire l’impact des catastrophes sur les enfants par le biais d’une sensibilisation adaptée aux
enfants, en leur transmettant des connaissances essentielles en matière de RRC. Afin de garantir
l’efficacité du programme, PMS a également fourni aux enseignants de ces écoles une formation sur
les toutes dernières méthodes d’enseignement.
Le projet a mené à la rénovation de plusieurs bâtiments scolaires, ce qui a considérablement
amélioré le cadre d’apprentissage des enfants. Fort de ses succès, le programme a attiré des taux
d’inscription particulièrement élevés : près de 700 enfants inscrits les neuf premiers mois seulement.
Et le projet a donné lieu à un constat intéressant, à savoir une forte performance des filles par
rapport aux garçons dans cette région.
Le gouvernement du district a reconnu le succès du projet dans la promotion de l’éducation primaire,
notamment pour les filles. Il a été tellement impressionné par tout ce que PMS avait réussi à
accomplir par le biais de son programme qu’il a attribué 32 nouveaux enseignants à la région, tous
formés aux dernières méthodes d’enseignement adaptées aux enfants. Après qu’une évaluation a
clairement démontré les retombées positives de cette initiative, le département chargé de
l’éducation au niveau du district a également signé un mémorandum d’accord avec PMS afin de
continuer à travailler ensemble sur le bien-être et l’éducation des enfants.
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