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La Croix-Rouge malgache assiste les sinistrés du cyclone Enawo  

Le 7 mars le cyclone tropical 

intense Enawo a frappé 

Madagascar, causant la mort 

de 81 personnes et faisant 

434 000 sinistrés. La Croix-

Rouge malgache (CRM) s’est 

rapidement mobilisée avant et 

après le passage du cyclone pour appuyer la population 

malgache. Avec le soutien de la PIROI et de la Fédération 

Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (FICR), elle a élaboré un plan d’action 

de 8 mois afin de répondre aux besoins immédiats de 25 

000 personnes.  Ce plan prévoit des interventions dans 

les domaines de l’eau, hygiène et assainissement ainsi 

que des abris d’urgence dans les régions les plus 

sinistrées de Sava, Analanjirofo, Atsinanana et 

Analamanga. 

 

Pour appuyer la réponse 

d’urgence de la CRM, la 

PIROI a déployé 60 tonnes 

de matériel de 

reconstruction de l’habitat 

depuis son entrepôt de La 

Réunion. Elle a également 

mobilisé 40 tonnes de matériel d’urgence dont des kits 

d’hygiène et de cuisine depuis ses stocks prépositionnés 

d’Antananarivo et de Tamatave. 

L’opération a été rendue possible 

grâce au soutien des Forces 

Armées de la Zones Sud de 

l’Océan Indien, de l’Ambassade de 

France à Madagascar, du 

Ministère des Affaires Etrangères 

et du Développement International 

français, de l’Union Européenne, 

de la Région Réunion, de la 

Région  île de France ainsi que de 

la Ville du Port, à La Réunion.  

Cyclone au Mozambique  

Le 15 février le cyclone Dineo a 

touché le Sud du pays dans la 

province d’Inhambane, affectant 

750 000 personnes. En amont du 

passage du cyclone, la Croix-

Rouge du Mozambique (CRMz) 

avait déployé 1000 volontaires 

pour mener des actions de 

prévention, réduisant ainsi 

l’impact de la catastrophe sur la 

population. Avec le soutien de la 

FICR, la CRMz a mis en place un 

plan d’intervention de 4 mois, 

destiné à aider 7 500 personnes 

sinistrées. Dans ce cadre, elle 

mène des actions de 

reconstruction de l’habitat, 

d’hygiène et d’assainissement, de 

distribution de denrées 

alimentaires, et de renforcement 

des moyens de subsistance dans 

les districts les plus touchés.  

Crise de l’eau à Mayotte 
 

Depuis le début de l’année, 

Mayotte connait une pénurie 

d’eau potable liée à l’absence 

de pluies. La consommation 

d’eau non traitée fait ainsi 

craindre des risques sanitaires 

pour la population. Face à cette 

situation le gouvernement a 

mené une mission d’évaluation 

en janvier, durant laquelle la 

PIROI a partagé son expertise.  

Roussel – Volontaire de la Croix-Rouge malgache  

Avant le passage du cyclone j’ai contribué à 

réaliser des alertes précoces, ce qui a permis à 

beaucoup de familles d’évacuer à temps vers des lieux 

sûrs. Après l’impact d’Enawo, nous avons réalisé des 

évaluations approfondies et je me suis chargé de la 

distribution de kits de reconstruction dans les communes 

rurales d’Antalaha. 

Beaucoup de familles n’avaient plus rien, ils étaient 

désemparés: tout avait été inondé, tout avait été détruit. 

Je sais que grâce aux informations que j’ai collectées la 

CRM pourra défendre la cause de ces 

personnes sinistrées.   
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 Réduction des risques de catastrophes 

La PIROI était présente à la 6
ème 

 Plateforme Régionale 

Africaine sur la réduction des risques de catastrophes  

(RRC) qui s’est tenue à Maurice du 22 au 25 novembre 

2016. C’est dans le cadre de son programme régional de 

coopération et en tant qu’acteur de la gestion des risques 

de catastrophe, que la PIROI a participé à la Plateforme. 

Cette réunion a permis d’accélérer la mise en œuvre du 

cadre de Sendai pour la zone et de convenir d’une 

position commune à présenter à la 5
ème

 session de la 

Plateforme Mondiale pour la RRC, organisée du 22 au 26 

mai 2017 à Cancún au Mexique.  

Pour les Sociétés nationales membres de la PIROI il est 

en effet primordial d’intervenir auprès des populations en 

amont des crises afin de renforcer leur résilience. Cette 

approche préventive permet d’épargner des vies et de 

protéger les acquis du Développement. 

6ème réunion de la Plateforme Régionale Africaine sur la réduction des 
risques de catastrophes  
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Les outils pédagogiques de 
sensibilisation se modernisent  

Dans la zone océan Indien 

les outils pédagogiques de 

sensibilisation aux risques 

naturels sont en cours 

d’actualisation. À La 

Réunion par exemple, le 

projet Paré pas Paré a 

réuni tous ses partenaires 

(techniques et institution-

nels) afin d’actualiser les 

messages de 

sensibilisation des livrets 

distribués dans les écoles. 

Les enfants de 8 à 12 ans 

bénéficieront désormais 

d’un outil pédagogique 

ludique, aux graphismes 

modernisés, qui inclura la 

thématique du 

changement climatique. 

  

Pour aller au-delà des 

interventions en  milieu 

scolaire et sensibiliser 

d’avantage d’enfants, un 

outil numérique sera 

développé parallèlement. 

Grâce à un jeu vidéo 

éducatif accessible sur 

Internet, les plus jeunes 

pourront ainsi s’aventurer 

sur l’île de La Réunion et 

répondre aux défis posés 

par les aléas naturels. 

 

La Croix-Rouge de 

Maurice profite également 

de ce renouveau pour 

mettre à jour les livrets 

pour les élèves de son 

projet Zeness Pren Kont.  

 

La Réunion : sensibilisation des 
populations au risque inondation  

Le Ministère de l'Environnement instaure 

une aide aux Territoires à Risques Important 

inondation (TRI) afin de développer des 

actions fortes de sensibilisation des 

populations vulnérables.  

Sur sollicitation de la DEAL, la PIROI met en 

œuvre à partir de mai 2017, une déclinaison 

du projet Paré pas Paré dans les communes 

de Saint-Denis, Sainte-Suzanne, Saint-

Benoit, Saint-Paul, Le Tampon et Saint-

Joseph.  
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 Préparation aux catastrophes 
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Un entrepôt de prépositionnement 
pour l’île de Rodrigues  

L’île, située à plus de 500 km des côtes de 

Maurice, est exposée aux cyclones et aux 

inondations. Grâce au soutien de l’Ambassade 

d’Australie, la branche locale de la Croix-

Rouge sera bientôt dotée d’un entrepôt de 

prépositionnement de matériel d’urgence, 

permettant de réduire les effets de son 

isolement et d’améliorer l’efficacité de la 

réponse d’urgence lors de catastrophes. 

La construction du bâtiment débutera 

prochainement sous la coordination de la 

PIROI et de la Croix-Rouge de Maurice.  

La zone de l’océan Indien est particulièrement vulnérable 

aux risques épidémiques (dengue, paludisme, choléra, 

Zika, etc.). Conscients de l’importance d’anticiper ce défi 

sanitaire et de l’intégrer aux activités de gestion des 

risques de catastrophes, la PIROI, la FICR et le réseau 

de surveillance des épidémies et de gestion des alertes 

(SEGA) de la COI ont organisé à La Réunion, en 

novembre 2016, la première formation d’une équipe 

régionale, spécialisée dans la santé d’urgence.  

Durant 8 jours, les équipiers ont alterné cours théoriques 

et simulations, abordant ainsi tous les aspects de la 

réponse aux crises sanitaires : de la réalisation des 

évaluations rapides, en passant par la coordination avec 

les autorités locales, ou encore l’élaboration de plans 

d’action pour la sensibilisation des populations et la 

réalisation de collectes de données sanitaires.  

Les 25 participants étaient issus des Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la zone et 

du continent africain (Afrique centrale et de l’ouest), ainsi 

que du réseau SEGA. Une ouverture qui a permis de 

renforcer le partage d’expérience et la coopération. 

Formation d’une Équipe Régionale de 
Réponse aux Catastrophes pour faire 
face aux épidémies 

Première formation régionale aux 
Programmes de Transferts Monétaires  

Les catastrophes affectant 

différemment chaque indi-

vidu, les acteurs humani-

taires se tournent de plus 

en plus vers les Pro-

grammes de Transferts 

Monétaires (PTM). Ces 

derniers complètent la ré-

ponse d’urgence tradition-

nelle en soutenant les po-

pulations sinistrées grâce à 

des projets de travail 

contre salaire, par la distri-

bution de sommes d’argent 

ou de coupons.  

La formation organisée en 

avril par la PIROI et la 

FICR, a permis aux Socié-

tés nationales de l’océan 

Indien d’améliorer leurs 

compétences pour l’éva-

luation et la mise en œuvre 

de ces nouveaux pro-

grammes. 

Cette première édition 

s’inscrit dans la stratégie 

de développement de la 

Plateforme vers le PIROI 

Center. 
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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).  
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 Agenda 

Plate-forme d’Intervention  Régionale de l’Océan Indien 

1, rue de la Croix-Rouge  

ZAC de La Mare 

97438 SAINTE-MARIE  

Ile de La Réunion 

 

www.piroi.croix-rouge.fr 

PIROI - Croix-Rouge 

piroi@croix-rouge.fr  

PIROI_FRC 

+262 (0) 2 62 53 08 92 

Mai 

26 - 30 juillet 

Plateforme mondiale de 

Réduction des Risques de 

Catastrophes à Cancún au 

Mexique 

22 - 26 mai 

Animations du projet 

Paré pas Paré pour la 

Journée de la langue 

créole   

21 février 

Formation de volontaires 

WATSAN (eau et 

assainissement)  aux 

Comores 

02 mars 

Comité de Pilotage du 

projet Paré pas Paré  

05 avril 

Caravane de Dood à 

Maurice 

10 - 16 avril 

 Formation des 

animateurs du projet 

Paré pas Paré 

25 - 27 janvier  

Prise de fonction d’Inès 

Ladraa, Chargée de 

formation à la PIROI  

03 avril 

Réunion annuelle de 

coordination  des 

activités de gestion des 

risques de catastrophes 

24 - 25 avril 

Formation aux 

programmes de 

transferts monétaires  

26 - 29 avril  

Juin 
Formation de formateurs sur la 

thématique du changement 

climatique dans le cadre du 

projet Paré pas Paré 

Juillet 

Lancement de la 3ème édition 

de la Caravane de Timoun à La 

Réunion 

15 juillet 

19 - 21 juin 
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Formation de conteurs 

pour le projet  Paré pas 

Paré 

14 - 16 mai 

Formation sur la lutte anti-

vectorielle (LAV) aux Comores 

https://www.facebook.com/piroi1999/?pnref=story
mailto:prenom.nom@croix-rouge.fr
https://twitter.com/piroi_frc

