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La Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien organise son atelier annuel de gestion des
risques de catastrophes les 9 et 10 avril prochains.
Cet atelier sera l’occasion de dresser un bilan des activités réalisées par les Sociétés nationales
membres de la PIROI1 dans le cadre de la programmation 2017-2020. La rencontre permettra
également aux Secrétaires généraux et aux responsables de la gestion des risques des Sociétés
nationales Croix-Rouge et Croissant-Rouge de la zone de travailler ensemble sur leurs perspectives
de coopération à l’horizon 2025 dans le cadre du programme régional de gestion des risques de la
PIROI.
Deux formations en gestion financière et sur l’élaboration de plans de contingence se tiendront en
marge de cette rencontre annuelle. Ces formations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de la
PIROI dans l’océan Indien, visant à renforcer les capacités de ses partenaires, notamment à travers
la formation.
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La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement International de la CroixRouge: le Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge française, 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 de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge.
En partenariat avec ses Sociétés nationales membre, la PIROI soutient un programme de
sensibilisation, de préparation et de réponse aux catastrophes dans la région du sudouest de l’océan Indien.

