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Création d’un Master « Risques naturels
et Action humanitaire » avec
l’Université de la Réunion
Le projet de Master « Risques naturels et
action humanitaire » a pris un tournant
important en 2018. Il a en effet été proposé à
l’accréditation pour entrer dans l’offre de
formation de l’Université de la Réunion dès la
rentrée 2020.
Le Master aura pour caractéristiques : une
identité internationale et régionale, une
pédagogie
innovante
basée
sur
l’enseignement par projets et par cas
concrets, l’intervention de professionnels et
de partenaires régionaux de la PIROI, la mise
à disposition d’une base de données régionale
pour la recherche de stages et des débouchés
concrets et opérationnels.
Ce projet, porté par l’Université de La Réunion
recevra l’appui technique et structurel de la
PIROI pour son élaboration et sa mise en
œuvre.
Les échanges entre la PIROI et l’Université de
La Réunion sont en cours pour définir les
modalités de l’ouverture d’un parcours dès
2019, au sein de la licence « Génie civil »
puis celle du Master à la rentrée 2020.
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La formation, depuis septembre
2017 ….

19

formations régionales et
nationales

256 personnes formées
9
3

nationalités

partenariats signées(Bioforce,
Gens de Rivière, Relief
Applications )

Innovation numérique :
1er Webinaire pour la PIROI !
La PIROI a organisé son 1er webinaire, le 25 juillet
avec pour objectif de présenter le Manuel de
logistique, traduit et disponible en français et en
anglais.
Cette présentation de 25 minutes en ligne et en
direct (vidéos et tchat) a permis aux participants
d’interagir avec les animateurs et de poser des
questions sur
une discussion
instantanée.
Le
webinaire
est disponible
sur le site de la
PIROI ici.
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Comment mobiliser des ressources locales ?
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12 participants, 4 jours d’atelier et 2 formateurs du bureau Afrique de l’est de la FICR pour échanger, animer et
construire les plans de mobilisation des ressources financières des Sociétés nationales membres du réseau
PIROI en novembre 2017.
Pendant cette formation, les membres de la PIROI ont
appris à construire leur propre plan de mobilisation de
ressources financières, au niveau local et national.
Communication, reporting, définition de la stratégie et
construction du plan d’action… autant d’actions qui
ont été décortiquées durant cette formation régionale
organisée à La Réunion.

Formation des communautés aux risques
naturels par la Croix-Rouge de Maurice
En mars 2018 la Croix-Rouge de Maurice et la PIROI
ont organisé une formation d’animateurs en
Réduction des Risques de Catastrophe et au
Changement Climatique. Cette formation avait pour
but de permettre à 33 volontaires de Maurice et de
Rodrigues de s’initier aux risques naturels, et
d’apprendre les techniques d’animations et de
sensibilisation du public (serious games, contages,
etc).
A ce jour, plus d’une centaine d’écoliers et d’enfants
ont ainsi pu être sensibilisés à la réduction des
risques naturels au sein des communautés
d’intervention de la Croix-Rouge de Maurice.

Formation Logistique-achats, une nouvelle
session en partenariat avec Bioforce
Après une première formation en Logistique
opérationnelle en 2017, en août 2018, la PIROI a
organisé une session d’approfondissement sur les
achats, en partenariat avec l’Institut Bioforce.
Réunissant 11 participants de l’océan Indien et de
délégations de la CRf à l’international (Antilles, RCA,
Congo), cette formation a permis aux apprenants de

renforcer leurs compétences spécifiques dans la gestion du cycle d’achat humanitaire.
Après un rappel théorique, un exercice de simulation
autour d’un scénario de tremblement de terre a permis de réunir les apprenants pour la mise en œuvre
d’une action coordonnée entre les acteurs du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La collecte mobile de données, une mise en
pratique de la formation Cash Transfer
En 2017, la PIROI organisait sa première formation
«Introduction aux Programmes de Transferts
monétaires» (PTM). En développement constant, les
PTM consistent à soutenir les populations sinistrées
en leur distribuant de l’argent/des coupons à utiliser
selon
leurs
besoins.
Cette
nouvelle
forme
d’assistance
humanitaire
présente
notamment
l’avantage de limiter la dépendance des bénéficiaires
vis-à-vis de l’aide en favorisant leur autonomisation
ainsi que la redynamisation rapide de l’économie
locale.
Faisant suite à la sollicitation des participants de la
formation de 2017 de développer des modules
technique autour des PTM, en avril 2018 la PIROI a
sollicité son partenaire Relief Applications pour
développer une formation sur le recueil et l’analyse de
données facilitées par des outils numériques.
Durant une semaine les participants ont ainsi pu
s’initier à la mise en place de questionnaires
numériques visant à faciliter la distribution de
vouchers/bons pour les populations sinistrées suite à
une catastrophe.
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Des animateurs de sensibilisation pour le
grand public
En juillet, la PIROI a organisé un weekend de
formation d’animateurs à la Réduction des Risques &
au Changement climatique. A l’issue de cette
formation, les 12 bénévoles de la Croix-Rouge
française sont aptes à animer des événements
« grand-public » afin de délivrer à la population des
messages efficaces de sensibilisation sur les risques
naturels et sanitaires, notamment liés à la dengue ou
encore sur les conséquences du changement
climatique.
Depuis cette formation, pas moins de 274 personnes
ont été sensibilisées à la réduction des risques de
catastrophes naturelles et sanitaires (sensibilisation
sur l’épidémie de dengue).

LA
Afin de réduire la vulnérabilité des personnes les plus
exposées, la PIROI, en partenariat avec les
communes de St Denis, St Benoît et St Paul,
l’organisme de formation Gens de rivière, Météo
France et la Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DEAL) a organisé en
août 2017 puis en octobre 2018, 7 sessions de
formations sur les Conduites à tenir en milieu inondé.
La méthodologie innovante de cette formation se
caractérise par une mise en situation en stade en
eaux vives (bassin aménagé et sécurisé) sous la
forme d’ateliers ludiques permettant aux participants
d’expérimenter les mécanismes de courants ainsi que
les techniques de sauvetage sécurisés.
Depuis 2017, 58 personnes, habitants de zones
inondables, employés des services communaux,
personnels de l’éducation nationale ou encore
partenaires de la PIROI ont pu s’initier sans danger à
la conduite à tenir en milieu inondé.
Forts de cette réussite, la PIROI et ses partenaires
souhaitent organiser cette formation de façon
annuelle sur tout le territoire réunionnais en amont de
chaque saison cyclonique.

Sensibiliser de façon ludique la population et
les professionnels au risque inondation
Avec 1 habitant sur 4 vivant en zone inondable et 6
Territoires à Risques Importants d’inondations (TRI)
(St-Denis, Ste-Suzanne, St-Benoit, St-Paul, Le Tampon et St-Joseph), l’inondation est l’un des risques
majeurs le plus présent à La Réunion.

Un catalogue de formation bilingue pour la PIROI
Le département formation de la PIROI propose un catalogue numérique recensant l’offre de formation
développée par la plate-forme et ses partenaires dans la région océan Indien.
Innovations technologiques, conduites à tenir en milieu inondé, gestion du cycle de projet… : la PIROI propose
au total une quinzaine de formations à la carte dans son catalogue mis à jour régulièrement et disponible en
français et en anglais.
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* Agenda prévisionnel également disponible sur ce lien

SEMESTRE

1

•

Gestion des risques de catastrophes à
destination des agents communaux mauriciens

•

Gestion du cycle de projet - avec Bioforce

•

Administration et finances

•

Plan de contingence & exercices de simulation
(Formation de formateurs)

•

Évaluation des vulnérabilités et des Capacités
(Formation de formateurs)

•

Animation des modules Paré pas Paré à
destination bénévoles et des enseignants

SEMESTRE 2
•

Équipiers « SURGE » Épidémies - Urgences de
santé publique, avec la FICR

•

Conduites à tenir en milieu inondé - avec Gens
de Rivières, Météo France et la DEAL

•

Introduction aux programmes de transferts
monétaires - avec Relief Applications

•

Risques naturels et changement climatique avec le Centre Climat de la FICR

•

Animation des modules Paré pas Paré à
destination bénévoles et des enseignant

LA

Une formation sur mesure pour les agents
communaux du Gouvernement mauricien
A l’île Maurice, dans le cadre du National Disaster
Risk Reduction and Management Act, promulgué en
2016, le Centre National Mauricien de la Réduction et
de Gestion des Risques (NDRRMC) a fait appel à la
Croix-Rouge de Maurice pour former les agents
communaux à la gestion des risques de catastrophes.
La PIROI et la Croix-Rouge de Maurice conçoivent
actuellement un curriculum adapté aux pratiques et
aux connaissances des participants afin de proposer
une formation participative et contextualisée. La
session qui devrait se dérouler au 1er semestre
2019, sera conclue par un exercice de simulation,
permettant ainsi de mettre en pratique les
compétences acquises durant la semaine.
A l’issue de cette formation, les participants,
responsables des centres communaux de gestion des
catastrophes, seront en mesure d’analyser les
risques, de planifier des interventions et de répondre
aux situations d’urgence, limitant ainsi les risques de
catastrophes naturelles au niveau local.
Avec cette première formation sur mesure à
destination d’un partenaire institutionnel, la PIROI
confirme son expertise dans le renforcement des
capacités et des compétences des acteurs de la
gestion des risques.

Marie FABIEN
Chargée de formation
marie.fabien@croix-rouge.fr

Les partenaires de la formation de la PIROI

piroi.formation@croix-rouge.fr
Plate-forme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien
piroi.croix-rouge.fr
piroi@croix-rouge.fr
+262 (0) 2 62 53 08 92

PIROI - Croix-Rouge
PIROI_FRC

La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement de la CroixRouge : la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien, la CroixRouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du Mozambique,
la Croix-Rouge des Seychelles, la Croix-Rouge tanzanienne, la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),
le Comité International de la Croix-Rouge (CICR).
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