
Dans le cadre de son engagement social, depuis 2008, HARTMANN 
soutient le projet d’école de Sialkot au Pakistan, où est implantée la 
production des instruments chirurgicaux à usage unique, Peha®-in-
strument. Grâce au projet « Learn and earn », les enfants de moins 
de 15 ans, travaillant pour les sous-traitants de nos fournisseurs, sont 
exclus de la chaîne de production et bénéficient d’un programme sco-
laire et également de soins de santé. De plus, en compensation du 
salaire non perçu, la famille reçoit des aides financières. 

Le projet a désormais été récompensé par l’UNICEF (fonds des nations 
unies pour l’enfance) en collaboration avec les autorités pakistanaises 
comme étant un modèle de lutte contre l’exploitation des enfants. 

Début août, à Islamabad, l’organisation non-gouvernementale « Sud-
haar »  qui coopère avec HARTMANN sur ce projet, a été récompensée 
par le conseiller des relations extérieures du premier ministre pakista-
nais, Sartaj Aziz et par le président de l’assemblée nationale, Ayaaz 
Sadiq, d’un prix d’une valeur de 40.000 USD.  

Le projet d’école « Learn and Earn » au Pakistan 

qualifié de modèle par l’UNICEF  



“L’école m’a fortement changée. Je me demande 
parfois d’où vient toute cette confiance en moi.”                                                    

Misbah Mushtag

Chez HARTMANN, Inge Sattel du département CMP-PDM se dit très heu-
reuse de voir un tel projet couronné de succès. Le prix UNICEF est un mes-
sage pour le futur, « avec ce genre d’initiatives, nous sommes sur la bonne 
voie. Nous pouvons être fiers de ce projet que nous soutenons depuis de 
nombreuses années » dit-elle. 

L’organisation ‘Sudhaar’ a été créée en 1994 et soutient activement la lutte 
contre le travail des enfants, qui est aujourd’hui encore fortement présent 
au Pakistan, en leur offrant une éducation et des formations continues. 
Depuis la création du projet, 137 enfants ont eu la chance de participer à 
ce programme. Aujourd’hui, 89 enfants et jeunes vont à l’école et reçoivent 
des aides financières. 84 enfants sont répartis entre les classes 1 à 10, 3 
autres suivent maintenant des cours de niveau supérieur et 2 enfants pour-
raient même aller étudier grâce à l’aide financière de HARTMANN. Ces en-
fants suivant les cours secondaires sont répartis entre 8 écoles différentes, 
chacune proche de leur lieu d’habitation.

En plus d’un cursus scolaire, diverses activités telles que des excursions, des 
compétitions (concours quiz, discours, dessins et compétitions de sport) 
sont incluses dans le programme. Enfin, il y a deux ans, une équipe mascu-
line de cricket ainsi qu’une équipe féminine l’année d’après ont été formées.
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Plus d‘informations: 
www.peha-instrument.info

“J’aime l’école. Les mathématiques, c’est facile pour moi     
et j’aimerais même devenir un ingénieur dans le futur.”

                                                               Azmat Hussain 


