
     
 
 
 
 

 
 

La PIROI est composée de plusieurs membres au sein du Mouvement International de la Croix-Rouge : la Croix-Rouge Malgache, la Croix-Rouge 
de Maurice, la Croix-Rouge des Seychelles, la Croix-Rouge du Mozambique, le Croissant-Rouge des Comores, la Croix-Rouge Française, la Croix-
Rouge de Tanzanie, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité International de la Croix-Rouge. 
En partenariat avec les Sociétés Nationales, la PIROI soutient, dans la région du Sud-ouest de l’Océan Indien, un programme de préparation et de 
réponse aux désastres. Une préparation qui passe par la formation des équipes d’intervention mais également par la mutualisation des moyens de 
réponse aux urgences avec le pré-positionnement de stocks de secours (6 entrepôts de zone).  La PIROI intervient à la demande et en complément des 
secours nationaux (Sociétés Nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge, membres du programme) en étroite coordination avec la Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
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A la demande de la Croix-Rouge malgache et suite à l’appel à l’aide 
internationale lancé par le gouvernement, 2 300 kits de reconstruction de 
l’habitat et 4 600 bâches plastique ont été déployés par la PIROI depuis La 
Réunion avec le concours des Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan 
Indien (FAZSOI).  
 
Le Malin, bateau de la Marine nationale, est arrivé ce vendredi 17 mars à 8h00 
locales au port de Tamatave. 
 
Le matériel est actuellement en cours de transbordement sur l’Espérance, 
navire affrêté par la Croix-Rouge malgache et qui s’apprête à partir dans les 
prochaines heures vers les régions les plus affectées de Maroantsetra et 
d’Antalaha.  
 
Le fret humanitaire en provenance de la Réunion vient compléter 1 500 kits de 
reconstruction, 2 000 kits d’hygiène et 2 000 kits de cuisine, mobilisés par la 
Croix-Rouge malgache depuis l’entrepôt d’Antananarivo. Au total, ce sont 75 
tonnes de matériel qui seront acheminées vers les zones sinistrées. 
 
Le dernier bilan provisoire émis par le Bureau National de Gestion des Risques 
et des Catastrophes (BNGRC) en date du 16 mars fait état de : 81 décès , 253 
bléssés, 18 personnes disparues et 433 612 personnes sinistrées.  
 
La Croix-Rouge Malgache (CRM) a mobilisé plus de 900 volontaires pour venir 
en aide à 25 000 personnes. 

Les 45 tonnes de fret humanitaire de la PIROI sont arrivées à 
Madagascar ce matin. Elles s’ajoutent au matériel mobilisé de 
l’entrepôt d’Antananarivo à destination des populations sinistrées du 
Nord-Est du pays. 
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