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LA NEWSLETTER PIROI  1. Actus 

Un plaidoyer pour la réduction des risques ! 

À l’occasion de la Journée Internationale de la Prévention des Catastrophes (JIPC), initiée par les Nations Unies, la 

PIROI a lancé depuis le 13 octobre une campagne de plaidoyer dédiée à la réduction des risques et à 

l’adaptation au changement climatique. 

En effet, chaque année, près de 211 millions de personnes sont 

affectées par des catastrophes naturelles selon les Nations 

Unies. La FICR estime que 6700 désastres ont eu lieu au cours des 

dix dernières années. L’augmentation de la fréquence et de 

l’intensité des aléas naturels, en partie liée aux changements 

climatiques, n’épargne pas les populations du sud-ouest de l’océan 

Indien. Du fait d’un manque de préparation des populations, le bilan 

humain ne cesse de s’alourdir : 170 000 sinistrés en 1990, 580 000 

en 2000, 670 000 en 2010... Il est urgent de réduire les risques 

de catastrophes dans l’océan Indien. 

Plusieurs activités de réduction de risques sont présentées dans le 

film « Agissons maintenant, pour mieux sauver demain ». Ce 

document donne la parole aux personnes affectées par les risques 

naturels et témoigne de la nécessité de renforcer la résilience des 

populations. 

Rendez-vous sur notre site web, qui donne accès à un ensemble de documents-clés permettant de mieux 

comprendre les enjeux causés par les risques naturels et les effets du changement climatique dans la zone sud-

ouest de l’océan Indien. Consultez les nombreux articles, témoignages, films, photographies et cartes 

produites à cette occasion. Informez-vous davantage, impliquez-vous à nos côtés dans la gestion des risques de 

catastrophes et partagez votre expérience. L’ensemble de ces documents interactifs seront accessibles jusqu’au 31 

décembre 2014, sur la page web créée à l’occasion de la JIPC. 

L’approvisionnement en matériel d’urgence s’intensifie dans la 

zone d’intervention 

Suite aux déploiements de matériel d’urgence en 2014, notamment aux Comores et aux 

Seychelles, et en vue de la préparation de la saison cyclonique 2014-2015, la PIROI a 

réapprovisionné son principal entrepôt situé à La Réunion en se dotant d’équipements 

permettant aux populations d’accéder à l’eau, à l’hygiène, à l’assainissement et à des abris 

d’urgence, en cas de catastrophe. 

La livraison de ce matériel se poursuit au mois de novembre à La Réunion. Pour mener à bien 

ces activités, l’équipe de la Croix-Rouge française - PIROI et sept bénévoles de l’équipe 

logistique de la plate-forme régionale sont à pied d’œuvre. A terme, près de 20 000 

personnes pourront à nouveau bénéficier de matériel d’urgence en cas de besoin. 

http://piroi.croix-rouge.fr/-060-campagne-
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Après une phase pilote dans 3 écoles partenaires, plus de 4200 élèves de 45 écoles, réparties dans 15 

communes du territoire, bénéficient du projet de sensibilisation aux risques naturels. 

Dans le but de toucher l’ensemble de la population réunionnaise, 

« Paré pas Paré » ne se limite pas aux seules activités à destination des 

enfants et met en place de la sensibilisation pour l’ensemble des membres 

de la famille. C’est d’ailleurs sur les plages de l’Ermitage et de Saint-Leu que 

les familles ont été invitées au cours de l’été à rejoindre Timoun, la mascotte 

réunionnaise du projet. 

Le projet est présent dans les médias et lors des évènements grand public tout 

autour de l’île. Les activités de prévention trouvent également leur place lors 

des évènements tels que le Grand Raid, la Fête de la Science ou encore la 

Journée Internationale de la Prévention des Catastrophes. Des bénévoles 

et les équipes du projet animent alors des stands où le public vient prendre 

part aux activités de sensibilisation du projet. 

Depuis la rentrée 2014, de nouvelles orientations et de nouvelles activités sont 

proposées aux participants des ateliers. 

Retrouvez la présentation et l’ensemble des activités liées au projet ici.  

Afin d’améliorer la capacité de réponse aux catastrophes des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge de l’océan Indien (SNOI), la PIROI et la FICR ont organisé du 11 au 17 septembre une 

session de formation à destination des responsables réduction et gestion des risques de catastrophes des 

Sociétés nationales membres de la PIROI, auxquels se sont joints les représentants des ministères de 

l’Education des pays concernés. 

La formation d’une semaine proposait un programme sur les thématiques de la gestion et de la prévention des 

risques. Cette formation traitait dans un premier temps de la prise en compte de la RRC dans les politiques 

nationales d’Education et des pratiques pédagogiques à mettre en œuvre 

auprès des plus jeunes. Si l’efficacité des outils pédagogiques a été démontrée à 

travers différents projets pilotes, la mise en pratique de ces outils par les enfants 

entre également en ligne de compte Des experts ont donc été sollicités pour 

présenter les concepts-clés et la méthodologie de création et de diffusion de ces 

outils ainsi que de formation des volontaires amenés à intervenir dans le cadre 

des sensibilisations. 

Dans la seconde partie, les participants ont pris part à des exercices de 

simulation en groupe, en vue d’anticiper les crises imminentes et afin d’être 

familiarisés avec les processus de réponse à l’urgence. Au terme de cette 

session, les participants auront réalisé un Plan d’action dédié aux réponses 

d’urgence pour la période 2015 à 2017, intégrant l’utilisation des nouvelles 

technologies. Cette préparation aux catastrophes aura l’occasion de révéler son 

intérêt à l’approche de la saison cyclonique 2014-2015. 

« Paré pas Paré » 2014 ! 

 2. Focus préparation 

  Du côté de La Réunion 

La PIROI et ses partenaires font de la réduction des risques de  

catastrophes un axe de développement prioritaire. 

Retour sur les actions menées à La Réunion et dans l’océan Indien  

De nouvelles formations pour les Sociétés nationales de la zone océan Indien 

« Paré pas Paré? » au Grand Raid, 2014 

Formation à la gestion des risques, 2014 

http://piroi.croix-rouge.fr/-051-pare-pas-pare
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 3. Focus préparation 

  Du côté des SN 

Atelier régional Ebola pour les pays de la zone océan Indien 
 

Depuis mars 2014, l’Afrique de l’Ouest est frappée par l’épidémie 
d’Ebola. Après la Guinée, la Sierra Léone, et le Libéria, de 
nouveaux cas ont été identifiés dans les espaces limitrophes 
comme le Mali, selon l’OMS, qui prévoyait il y a quelques 
semaines, jusqu’à 20000 personnes infectées d’ici début 
novembre.  

Dans le cadre de l’alerte Santé lancée par la FICR, deux 
équipiers de réponses aux catastrophes (RDRT) formés par la 
PIROI et détachés par le Croissant-Rouge Comorien et l’Agence 
Régionale de Santé de l’océan Indien ont été déployés pour 
venir en appui aux Sociétés nationales dans la gestion et la 
prévention du virus. Leur mission consistait à former le 
personnel des Croix-Rouge malienne et sénégalaise, afin qu’il 
puisse à son tour intervenir auprès de la population locale. 

Ces sessions de formation ont pris en compte l’aspect épidémiologique de la maladie. Des modules spécifiques 
ont été dédiés à la réduction des risques de transmission et à l’utilisation de l’Equipement de Protection Individuel  

Pour faire face à la propagation de la maladie, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge a réalisé une formation de prévention, incluant un exercice de simulation pour la zone Afrique 
de l’Est et îles de l’océan Indien. Dans le cadre du partenariat entre la Croix-Rouge française - PIROI et le réseau 
SEGA One Health (Surveillance Epidémiologique Gestion des Alertes), mis en place par la Commission de 
l’océan Indien, deux représentants des Sociétés nationales de Madagascar et de l’Union des Comores ont 
participé à la formation les 1er et 2 septembre à Nairobi.  

 

Depuis le début de l’épidémie, la Croix-Rouge française se mobilise pour appuyer les Sociétés nationales 
confrontées au virus Ebola, en menant des actions de sensibilisation et d’information auprès des populations. 
Plusieurs Equipes de Réponse à l’Urgence (ERU) ont été déployées sur le terrain. L’action de la Croix-Rouge 
française et de ses consœurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se poursuit, face à Ebola. 

La Croix Rouge française est en passe d’ouvrir un centre de traitement en Guinée Conakry 

 

Le 24 septembre 2014, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) a 

demandé à la Croix-Rouge française d’être l’opérateur du gouvernement français pour monter et gérer le 

Centre de traitement Ebola (CTE), qui ouvrira début novembre. 

Avec une capacité de 50 lits, ce centre sera basé à 

Macenta et maintiendra son activité 9 mois durant. 

La Croix-Rouge Française a par ailleurs lancé un appel à 

dons pour soutenir ses actions et appuyer autant que 

nécessaire la Croix-Rouge Guinéenne. 

Ce centre de traitement, mis en place avec le support des 

ministères de la santé, de la défense et de l’intérieur, est un 

véritable défi en termes de délai, de logistique et de 

ressources humaines : pour ce seul centre, plus de 150 

délégués seront mobilisés en Guinée pour les 6 mois à 

venir, dont des équipiers de la PIROI. 

En savoir plus 

EBOLA 

http://pdf.lu/U8Nw
http://piroi.croix-rouge.fr/144-atelier-regional-de-prepartion-ebola
http://piroi.croix-rouge.fr/144-atelier-regional-de-prepartion-ebola
http://piroi.croix-rouge.fr/144-atelier-regional-de-prepartion-ebola
http://piroi.croix-rouge.fr/144-atelier-regional-de-prepartion-ebola
http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Virus-Ebola-deploiement-d-une-equipe-ERU-en-Guinee-1752
http://www.croix-rouge.fr/content/advancedsearch?on_submit_recherche_bl=1&priorite_int=&SearchDate=-1&SearchSection=-1&SearchTheme=-1&SearchContentClassID=-1&SearchText=ebola
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La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement de la Croix-Rouge : la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien, la 

Croix-Rouge 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).  

 

Actus d’ici et d’ailleurs 

CONTACTS 

Plate-forme d’Intervention 

Régionale de l’Océan Indien 
 

1, rue de la Croix-Rouge 

La Mare 

97438 SAINTE-MARIE  

Ile de la Réunion 
 

Tel. : +262 (0) 262 53 08 92 

Fax : +262 (0) 262 72 17 02 

Email: piroi@croix-rouge.fr  

Site: http://piroi.croix-rouge.fr/ 

 

5. Brèves 

Merci à tous ceux qui ont permis la 

réalisation de ce bulletin. 

L’ équipe de la PIROI à la Réunion 

 

 

 

 

Joël CACHERA 

Assist. GRC 

Christian PAILLER 

Chef de délégation 

Eric SAM-VAH 
Adjoint au CdD 

Resp. GRC 

Walid MEHAMA 

Resp. administratif 

Laure BOUKABZA 

Resp. RRC 

mai - juin Déploiement de 2 équipiers RDRT en Afrique de 

l’Ouest pour appuyer la réponse à l’urgence 

causée par la crise Ebola 

23 août 4ème Sommet des chefs d’États de la 

Commission de l’Océan Indien  

1er au 4 

septembre  

Conférence Internationale sur les Petits Etats 

Insulaires en Développement aux îles SAMOA 

13 septembre Journée Mondiale des Premiers Secours (JMPS) 

13 au 17 

septembre  

Formation à la réduction et à la gestion des 

risques de catastrophes, organisée par la PIROI 

impliquant des participants issus des pays de la 

zone Océan Indien 

13 octobre Journée Internationale de la Prévention des 

Catastrophes (JIPC) 

28 octobre Visite à la PIROI de M. Stéphane FOUCAULT, 

Directeur de l’AFD Réunion 

29 au 31 

octobre 

Inauguration de l’entrepôt de stockage du réseau 

PIROI aux Seychelles 

30 octobre  Atelier de clôture du projet « Risques Naturels » 

de la Commission de l’Océan Indien 

14 novembre   visite de Mme Maria OLSEN, représentante  

ECHO - Afrique australe et Océan Indien 

15 novembre Atelier Eau-hygiène-assainissement, à La 

Réunion 

Julien FOUILLAND 

Resp. PMER 

Samantha DIJOUX 

Assist. administratif 

Anita RAZAFINDRASOA 

Assist. RRC 

Audrey CRETIN 

Coord. Logistique 

Benjamine BUDIMAN 

Logisticienne achat/stock 
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Formation DM/RRC - Visite SEAS-OI, sept 2014 

Alicia CROMER 

Assist. Logistique 

Faïza MOUNIR 

Assist. communication 

Agenda 
14 novembre : visite de Mme Maria OLSEN, représentante  ECHO 
- Afrique australe et Océan Indien 

15 novembre: Atelier Eau-hygiène-assainissement, organisé par 
la PIROI à La Réunion 

17 novembre : visite à la PIROI de M. Dominique SORAIN, Préfet 
de La Réunion 

17 au 19 novembre : Comité Technique Risque SEGA One Health 

26 novembre : exercice de simulation à Mayotte avec la 
participation de la Délégation Territoriale CRF  

29 novembre : inauguration de l’entrepôt de stockage de la Croix
-Rouge des Seychelles 

4 décembre : visite à la PIROI du Général Franck REIGNIER, 
Commandant supérieur des FAZSOI 

8 au 12 décembre : exercice cyclonex - Préfecture de La Réunion 

mailto:prenom.nom@croix-rouge.fr

