
  

  

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 un programme 

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

ouest de l’océan Indien.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
A Sainte-Marie, le mercredi 19 février 2020 

La PIROI  sensibi l i se aux inondat ions à  
Sa int  Benoi t  
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 Dans le cadre des projets « Inondation, nout kartié lé 

paré » et « Paré pas Paré », la Plateforme 

d’Intervention Régionale de l’océan Indien (PIROI) met 

en place des évènements de sensibilisation aux risques 

d’inondation à La Réunion. Mercredi 26 février, c’est 

aux familles de Saint-Benoît que la PIROI proposera ses 

activités de sensibilisation.  

Depuis juin 2019, la seconde phase du projet associe 

et mutualise les moyens des intercommunalités (CIVIS, 

TCO et CIREST) et des communes (Saint-Louis, Saint-

Paul, Saint-Leu, Saint-Benoît et Saint-André) autour de 

la préparation des habitants exposés à ces risques.  

Depuis plusieurs mois, les actions de sensibilisation se multiplient sur le territoire réunionnais : sessions 

de formation aux conduites à tenir en milieu inondé, réalisation d’outils de sensibilisation, mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation en milieu scolaire, etc.  

Désormais, la PIROI complète son éventail d’animations par la mise en place d’évènements de 

sensibilisation grand-public, au cours desquels les participants évoluent sur divers stands : jeux de 

sensibilisation aux risques naturels, jeux spécifiques aux risques d’inondation, initiation aux gestes de 

premiers secours, activité de préparation d’un sac d‘urgence, cabine photo pour conserver un souvenir 

de la journée, etc.  

Les récents évènements climatiques rappellent l’importance des activités de réduction des risques de 

catastrophe (RRC) au niveau communautaire pour renforcer la préparation et la résilience des populations 

face à ces phénomènes.  

 

 

 

 

Les journalistes sont invités à assister aux ateliers le mercredi 26 février à partir de 10h00.  

L’évènement aura lieu de 9h à 16h30 sur la Place Edmond Albius (Face au marché couvert de Saint-Benoît) 


