
 

 

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 membres, la PIROI soutient depuis vingt ans un programme de 

sensibilisation, de préparation et de réponse aux crises dans la région du sud-ouest de 

l’océan Indien.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
A Sainte-Marie, le 10 juin 2020 

COVID-1 9 :  l es Sociét és nat i onal es Croix -Rouge et  
Croi ssant -Rouge de l ’ océan  Indien mobi l i sées  

Sout ien à l a  Croi x-Rouge de Maur ice  
 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, membres de la Plateforme d’Intervention Régionale de l’océan Indien 

(Mozambique, Tanzanie, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, France, Réunion-Mayotte) 

sont mobilisées afin de limiter l’impact de la crise sanitaire et prévenir de nouvelles vagues du virus. 

Après deux envois de matériel sanitaire aux Comores puis un aux Seychelles, la PIROI achemine 

aujourd’hui, à partir de La Réunion via un vol spécialement affrété, 35 000 Equipements de 

Protection Individuelle (30 000 masques chirurgicaux et 5 000 masques FPP2) au bénéfice de la 

Croix-Rouge de Maurice. Le matériel sera réceptionné par le Président de la Croix-Rouge de Maurice, 

Maître Siven Tirvasen et S.E.M. Vincent Degert, Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la 

République de Maurice. Ce quatrième envoi est réalisé grâce au soutien de la DG ECHO (Protection 

civile et opérations d'aide humanitaire européennes).  

La PIROI prévoit d’autres envois de matériel dans les prochains jours à destination de ses pays 

membres et envisage de renforcer son programme avec le pré positionnement de matériel 

spécialement dédié à la riposte aux crises sanitaires.   

En lien avec leurs autorités sanitaires, les Sociétés nationales ont réalisé de nombreuses activités 

de réponse à la pandémie, telles que la formation des acteurs Croix-Rouge et Croissant-Rouge, la 

sensibilisation aux gestes barrières, la promotion de l’hygiène, l’aide alimentaire, l’appui aux 

personnels de santé et aux autorités sanitaires, ou encore le soutien psychologique aux populations.  

Ces activités sont rendues possible grâce au soutien de l’AFD (Agence Française de 

Développement), de la DG ECHO (Protection civile et opérations d'aide humanitaire européennes), 

de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), du Centre de Crise 

et de Soutien (CDCS) du MEAE (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères) et de la Fondation 

Total.  

 

  


