
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).  

 

La PIROI et le Centre Climat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 

récemment conclu un accord de coopération dans les domaines de la prévention, 

de la préparation et de la réponse aux catastrophes liées au climat. La signature de 

cette entente s’est effectuée en amont de la formation régionale sur le changement 

climatique qui s’est déroulée du 29 août au 2 septembre 2016 dans les locaux de 

Météo France à La Réunion. 

Cette formation, organisée conjointement par la PIROI, Météo France et le Centre 

Climat CRCR a rassemblé une vingtaine de participants issus des 7 Sociétés 

nationales membres de la PIROI. Ces derniers ont acquis les compétences 

nécessaires pour appréhender la problématique du changement climatique, l’intégrer 

dans les  programmes de leurs Sociétés nationales et mettre en place des activités de 

sensibilisation des populations.  

Une restitution de la formation a été organisée en présence des partenaires de la 

PIROI et de la Directrice Afrique de la FICR, le Dr Fatoumata Nafo-Traoré qui a 

déclaré «  Il nous faut anticiper les crises, mieux utiliser les données  provenant de 

nos institutions de recherche et de prévision métrologique, travailler avec les différents 

partenaires et les gouvernements afin de préparer les populations à une plus grande 

résilience ».  

Partenariat entre la PIROI et le Centre Climat  

Le Croissant-Rouge comorien et la Croix-Rouge française mènent leurs premières activités communautaires en 

étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, dans le cadre d’un programme trisannuel de santé communautaire, 

financé par l’Agence française de Développement (AFD) à travers le PASCO 3. 

Afin de permettre la redynamisation des comités de santé, depuis septembre 2016, 72 personnes ont été recrutés et 6 

formateurs de volontaires ont été initiés aux techniques d’animation et de diffusion des Premiers Secours et Soins de 

Santé à Base Communautaire (PSSBC). Ces activités bénéficient aux populations des 4 districts d’intervention sur les 

trois îles de l’archipel des Comores. 

La Croix-Rouge française fournit une assistance technique depuis 16 ans au Croissant-Rouge comorien. Au travers 

de ce programme, les deux partenaires entendent renforcer la qualité du système de prise en charge des patients au 

sein de 16 structures de santé primaire.  

 1. Actualités 

Le Croissant-Rouge comorien et la Croix-Rouge française aux côtés des com-

munautés 
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Le 10 septembre dernier, un séisme de magnitude 5,9 a 

frappé le Nord-ouest de la Tanzanie. La catastrophe a coûté 

la vie à 20 personnes et causé de nombreux dégâts 

matériels. La Croix-Rouge tanzanienne met en œuvre une 

opération d’appui aux populations affectées par la 

catastrophe, durant 3 mois, avec le soutien fond DREF 

(Disaster Response Emergency Fund) de la FICR.  

Séisme en Tanzanie  

Activités pendant la formation sur le 
changement climatique  
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 2. Réduction des risques de catastrophes 

Au cours des grandes vacances, Timoun a repris 

les routes de l’île avec sa caravane qui apprend à 

sauver des vies. Les mois de Juillet et Août ont 

permis la sensibilisation de 1 600 personnes sur 3 

modules essentiels : Initiation à la Réduction des 

Risques, alerter, Masser, Défibriller (AMD), 

préparation aux catastrophes naturelles : « Paré pas 

Paré » 

Les partenaires techniques du projet, Météo France et l’Office 

National des Forêts se sont également mobilisés sur cette 

caravane pour accompagner la cinquantaine de bénévoles 

dans leur tour de l’île. Une exposition sur les cyclones et un 

stand sur les feux de forêts ont ainsi complété cette initiative 

de proximité permettant de toucher un large public au fil des 

dix étapes de la caravane.  

La démarche se prolonge 

avec la rentrée scolaire 

puisque le projet Paré pas 

Paré a pour objectif de 

sensibiliser 10 000 élèves au 

cours de l’année scolaire 

2016/2017. De plus, cette 

année, pour la première fois la 

PIROI forme 60 enseignants à 

l’utilisation des outils Paré pas 

Paré dans le cadre du Plan Académique de Formation du 

Rectorat. 

La Réunion, de la caravane à la rentrée 

En 2016, le gouvernement français  a attribué le 

label « Grande cause nationale » au projet 

Adoptons les comportements qui sauvent, porté 

par la fédération nationale des Sapeurs-

pompiers de France, la Protection Civile et la 

Croix-Rouge française. L’objectif de cette 

démarche est d’interpeller les citoyens sur 

l’importance de devenir acteur de sa propre 

sécurité à travers la formation aux gestes de 

premiers secours.  

Afin de répondre à la demande grandissante, la 

Croix-Rouge française a intégré depuis 2015 à 

La Réunion, un module d’initiation aux gestes 

qui sauvent lors des évènements de 

sensibilisation Paré pas Paré. Plus de 1600 

personnes ont ainsi été initiées, notamment lors 

de la Journée Mondiale des Premiers Secours 

(10 Septembre 2016) ou lors des rencontres de 

la sécurité intérieure (8 Octobre 2016).   

Premiers Secours – grande 

cause nationale  

La caravane de Timoun fait étape à 
Bocage pour sensibiliser les plus jeunes 

Témoigner lors de la Journée Internationale de la Prévention des catastrophes (JIPC) 

Le témoignage de survivants aux catastrophes naturelles était à l’honneur pour 

l’édition 2016 de la Journée Internationale de la Prévention des Catastrophes qui 

s’est déroulé le 13 octobre. A cette occasion, la Croix-Rouge de Maurice a 

organisé une séance de contage et de témoignages autour du conte l’« île aux 

milles dangers ».  

Daisy Poinen, 84ans, raconte : « Une fois, alors que j’étais encore enfant, le 

cyclone a complètement détruit ma maison. Pour survivre, nous avons dû trouver 

refuge chez des parents proches. »  
Séance de contes, pour sensibiliser les 

jeunes générations à la RRC 

Rencontres de la sécurité intérieure à Saint-
Denis – 8 Octobre 2016 
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Les populations de l’océan Indien sont particulièrement vulnérables aux risques d’épidémies, en particulier les maladies 

à transmission vectorielle. Durement touchées par le Chikungunya en 2006 ou plus 

récemment par la Dengue, la région doit se préparer à de futures crises sanitaires. Le 

risque d’épidémie du virus Zika notamment, est important dans la sous-région. 

Aujourd’hui considérée comme une priorité par les sept Sociétés nationales de la PIROI, 

la gestion des crises sanitaires a été intégrée au programme régional. 

Ainsi, une mission d’évaluation PIROI-COI a été réalisée du 17 au 24 octobre 2016 en 

Union des Comores afin d’évaluer les capacités du pays en matière de surveillance, de 

lutte anti vectorielle et de riposte face aux risques d’épidémies de Zika et autres 

arboviroses. 

De plus, la PIROI organise, en partenariat avec la FICR et la COI, une formation d’Équipe 

Régionale de Réponse aux Catastrophes (RDRT), spécialisée en Santé d’urgence. 

Durant cette formation qui se déroulera à La Réunion du 29 novembre au 06 décembre 

les participants seront formés aux outils et méthodes permettant de répondre aux 

épidémies et aux crises sanitaires auxquelles la région pourrait être exposée. 

Faire face aux épidémies, une priorité pour le réseau PIROI 

 

Formation ERU 

La Croix-Rouge française a 

organisé en septembre dernier 

une formation de l’équipe de 

réponse aux urgences (ERU) à 

Angers, spécialisée dans le 

domaine de l’eau, assainissement 

et la santé (WatSan). Arsène 

Joseph Lambert, agent de 

production à la CISE et bénévole 

de la PIROI a participé à cette 

formation préparant aux 

techniques opérationnelles et aux 

réalités de terrain lors de 

déploiements d’urgence.  

Arsène LAMBERT pendant  formation ERU—
WatSan 
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Mozambique, préparation au risque d’inondation 

Près de 2 ans après les graves inondations qui avaient couté la vie à 160 

personnes et fait plus de 44 000 déplacés dans le centre du pays, la 

Croix-Rouge du Mozambique (CVM) fait état de besoins toujours impor-

tants pour certaines communautés qui demeurent dans des conditions 

très précaires (habitat insalubre, accès à l’eau limité, absence de ser-

vices de santé…). Par ailleurs, les prévisions saisonnières annonçant de 

fortes précipitations sur la région, de nouvelles inondations sont à 

craindre dans les prochains mois.  

C’est dans ce contexte qu’au début du mois de novembre la PIROI a 

participé à une mission d’évaluation à la demande de l’Institut National 

de Gestion des Catastrophes (INGC) mozambicain. Sous l’égide de 

l’Ambassade de France à Maputo, l’équipe composée du chef d’État-

Major de Zone de Protection Civile de l’Océan Indien, du responsable de 

gestion des risques de la PIROI et de représentants de l’ONG Handicap 

International, est allée à la rencontre des acteurs mozambicains afin 

d’évaluer les besoins sur le terrain et de formuler des recommandations 

pour améliorer la gestion de crise et renforcer la résilience de la popula-

tion.  

Dans le cadre du programme 

régional PIROI, dont la CVM est 

membre depuis 2009, cette der-

nière devrait mettre en œuvre 

des activités répondant aux 

recommandations du groupe 

d’évaluateurs. 

RDRT 2013 –construction d’abris 
d’urgence 

Mission d’évaluation au Mozambique nov 2016 

 3. Préparation aux catastrophes 
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Plate-forme d’Intervention  Régionale  

de l’Océan Indien  

1, rue de la Croix-

Rouge 

La Mare 

97438 SAINTE-MARIE  

Ile de La Réunion 

02 62 53 08 92 

piroi@croix-rouge.fr 

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

Facebook  

Twitter 

A venir… 

 Du 22 au 25 novembre : Participation de la PIROI à la 6ème plateforme régionale Afrique pour la RRC à Maurice 

(organisée par l’UNISDR) 

 Du 29 au 30 novembre 2016 : Participation de la PIROI au séminaire annuel du fond Croix-Rouge française : 

« Transition humanitaire et réflexions éthiques à Madagascar. Quels regards ? Quelles perspectives ? » 

  Du 28 novembre au 04 décembre 2016 : Le projet Paré pas Paré 

sera présent pour la fête de la Science à La Réunion  

 Du 29 novembre au 06 décembre 2016 : Formation RDRT : 

Équipe Régionale de Réponse aux Catastrophes – Santé d’urgence 

 Décembre : Présentation du nouveau plan d’action 2017-2020 de 

la PIROI 
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Le 7 juillet 2016 : Visite de 

Rémy Rioux, Directeur Géné-

ral de l’AFD  

Du 19 au 23 septembre 2016 : Participa-

tion de Arsène Joseph Lambert, équipier 

PIROI, à la formation  de la Croix-Rouge 

française  

Du 16 juillet au 14 août 2016 : 

Caravane de Timoun à La 

Réunion 

Octobre : Signature de la convention de 

financement INTERREG/Région Réunion 

pour la mise en œuvre du programme ré-

gional de la PIROI « Gestion des risques 

de catastrophes naturelles et sanitaires 

dans la zone sud-ouest de l’océan In-

Le 19 août 2016 : Signature de 

la Convention entre le Centre 

Climat CR/CR et la PIROI 

Du 29 août au 02 septembre 

2016 : Formation régionale 

sur le changement climatique à 

La Réunion 

Du 17 au 24 octobre 2016 : Mission PI-

ROI/COI aux Comores. Réalisation d’un 

état des lieux sur le risque Zika 

Le 02 septembre 2016 : Visite 

du Dr Fatoumata Nafo-Traoré, 

Directrice Afrique de la FICR  

Du 30 octobre au 05 novembre 2016 : 

Mission d’évaluation au Mozambique pour 

la préparation aux inondations  

Le 10 septembre 2016 : Jour-

née Mondiale des Premiers 

Secours la Croix-Rouge 

Les participants et les formateurs de la formation 
régionale changement climatique en présence de la 

Directrice Afrique de la FICR 

 4. Evènements marquants 

5. Agenda  

http://piroi.croix-rouge.fr/
https://www.facebook.com/piroi1999/
https://twitter.com/PIROI_FRC

