
  
 

 
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 et le Comité International de la Croix-Rouge. 
Dans la région Sud-Ouest de l’océan Indien, la PIROI soutient 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, en étroite coordination avec la 
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
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MADAGASCAR Cyclone Enawo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dernier bilan provisoire émis par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) en 

date du 15 mars fait état de: 78 décès, 250 bléssés, 18 personnes disparues, 79 586 sans abris et 394 987 

personnes sinistrées. Enawo a également causé de graves dommages sur les bâtiments administratifs, 

éducatifs, les centres de santé ainsi que sur les cultures agricoles. De nombreuses régions restent par ailleurs 

menacées d’inondations et de glissements de terrain suite aux pluies torrentielles causées par le cyclone. Devant 

l’ampleur des dégâts, le Gouvernement malgache a lancé hier un appel à l’aide internationale. 

La Croix-Rouge malgache (CRM) a mobilisé plus de 900 volontaires depuis le début de l’opération. Elle a 

rapidement pu évaluer les besoins des populations sinistrées et établir un plan d’action avec le soutien de la 

Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et de la PIROI. Ce plan vise à venir en 

aide à 25 000 personnes sinistrées à travers les 8 régions des plus impactées par le cyclone.  

Les besoins immédiats sont nombreux en matière d'hébergement, d’accès à l’eau, hygiène et assainissement 

(WaSH), de santé d'urgence, de nourriture et de biens de première nécéssité. En coordination avec les aides qui 

se mettent en place, avec le soutien des Organisations Internationales et ONGs, la CRM prévoit des interventions 

dans les domaines de l’eau, hygiène et assainissement, des abris d’urgence ainsi que de la santé, sur une période 

de 9 mois. 

À la demande de la Croix-Rouge malgache, la PIROI a activé son dispositif de secours à partir de La 

Réunion. Un premier envoi de 2 300 kits de reconstruction de l’habitat, soit 45 tonnes de fret humanitaire 

partira aujourd’hui grâce au concours des Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI) qui 

mobilisent un bateau de la Marine nationale. Cette opération est notamment rendue possible grâce à 

l’appui de l’ambassade de France à Madagascar.  

Ce matériel arrivera sur la côte Malgache en fin de semaine. Deux personnels de la PIROI (un logisticien et un 
chargé de réponse aux urgences) accompagneront le matériel jusqu’à destination afin de soutenir la Croix-Rouge 
malgache dans la réception et la distribution de l’aide vers les régions les plus affectées.   

 

 

   > APPEL / Madagascar Enawo 
 

 

Le 7 mars 2017, le cyclone tropical intense Enawo a touché 
Madagascar, taversant l’île du Nord au Sud. Les régions de Sava, 
Analanjirofo, Atsinanana et Analamanga figurent parmi les plus 
affectées par les conséquences d’Enawo.  

Le Mouvement Croix-Rouge se mobilise pour apporter une aide 
d’urgence aux personnes sinistrées.  

La PIROI apporte une première réponse à partir de ses entrepôts de 
La Réunion.  
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