
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  A Curepipe, le 15 juillet 2019 

                   For ma t i on  Eva l u a t i on  de l a  Vu l n ér a b i l i t é et  des  Ca pa c i t és  
a mél i or ée ( EVCa )  à  Ma u r i ce pou r  l es  Soci ét és  membr es d u  
pr ogr a mme PI ROI   
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Ce 15 juillet 2019 marque le lancement de la formation Evaluation 

de la Vulnérabilité et des Capacités améliorée (EVCa) qui vise à 

renforcer les capacités des Responsables de programme des 

sociétés nationales membres du programme régional de gestion 

des risques de catastrophes du PIROI Center en partenariat avec 

l’Agence Française du Développement. Cette formation 

délocalisée se déroulera du 15 au 19 juillet 2019 à l’Hôtel Holiday 

Inn, à Maurice.  

 

Cette formation EVC améliorée adaptée spécifiquement aux petits états insulaires en développement 

francophones a ainsi mobilisée l’équipe technique de la PIROI, de la Croix-Rouge française (Paris) ainsi que 

des consultants externes, spécialistes de la thématique. La formation a été lacée ce matin par le Président 

de la Croix-Rouge de Maurice, Société nationale membre de la PIROI et pays hôte de la formation. 

Au total, 18 personnes issues des Sociétés nationales membres de la PIROI (Madagascar, Maurice, Comores, 

Seychelles), des Croix-Rouge de la Guinée, du Gabon et du Burundi, ainsi que de la Fédération Internationale 

des Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge (FICR) bénéficieront de cette formation.  

 

L’EVC est un processus participatif visant à renforcer la résilience des 

communautés en déterminant de façon participative les points forts et 

les faiblesses de ces dernières en matière de gestion des catastrophes. 

La méthode permet d’identifier les priorités locales et de prendre les 

mesures adéquates pour réduire le risque de catastrophes.  

 

Au terme de ces 5 jours de formation, les participants pourront organiser et mettre en œuvre des ateliers 

d’évaluation des vulnérabilités et des capacités dans leurs pays respectifs auprès des communautés les plus 
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vulnérables dans le but de réduire l’exposition des personnes aux aléas naturels et de renforcer leur capacité 

à y résister.  

Cette formation régionale sera ensuite déclinée au niveau local avec l’organisation d’un atelier d’Évaluation 

des Vulnérabilités et des Capacités (EVC) à Rodrigues du 28 août au 1er septembre prochain, en présence 

du responsable réduction des risques de catastrophes de la PIROI et des équipes de la Croix-Rouge de 

Maurice, actuellement en cours de formation.   

Cette formation est mise en œuvre grâce au soutien de l’Agence Française de Développement (AFD), 

dans le cadre du projet Trois Océans, visant à réduite l’impact des catastrophes naturelles, des crises 

sanitaires et des effets du changement climatique sur les populations des trois bassins océaniques de 

l’océan Indien, des Caraïbes et du Pacifique.  

 

 

 

 

 
A propos de la PIROI :  

La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement International de la Croix-Rouge : 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 

sud-ouest de l’océan Indien. 

 

 


