
 

 

 

La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-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 des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge. 

En partenariat avec les 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 Moroni, le mardi 03 mai 2022 

Formation aux premiers secours : le Croissant-
Rouge comorien renforce ses actions de secourisme  
PIROI . ZAC de la Mare . 1 rue de la Croix-Rouge, 97438 Sainte-Marie . La Réunion . tél. : +262 (0)262 53 08 92 . mail : piroi@croix-rouge.fr 
 

Afin d’initier la population comorienne aux gestes de premiers secours, une formation de formateurs 
du Croissant-Rouge comorien est organisée du 09 au 21 mai 2022 par la Croix-Rouge française et le 
Centre Mondial de Référence des Premiers Secours (CMRPS) de la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). 
 
Engagé dans la protection des populations et la prévention 
aux premiers secours, le Croissant-Rouge comorien renforce 
ses capacités dédiées à la formation en secourisme. 4 
formations sont organisées à Moroni dans l’objectif 
d’apprendre aux volontaires à concevoir et animer des 
formations aux premiers secours à destination du grand 
public. À l’issue de la formation, les 36 participants - 16 de 
Moroni, 12 d’Anjouan et 8 de Mohéli - pourront initier les 
communautés de leur île respective aux premiers secours.  
 
La Croix-Rouge française (CRF), présente en Union des Comores depuis 22 ans, appuie le Croissant-Rouge 
comorien grâce à des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Afin de 
réduire l’impact des catastrophes liées aux aléas naturels et aux crises sanitaires, la Plateforme 
d’Intervention Régionale de l’océan Indien (PIROI) de la CRF soutient également le Croissant-Rouge 
comorien dans ses activités de préparation et de réponse aux catastrophes.  
 
Cette formation est organisée dans le cadre du programme régional de renforcement de la résilience et 
gestion de la réponse aux catastrophes de la Commission de l’océan Indien, avec le soutien financier de 
l’Union européenne. 
 

 

 

 

Les journalistes sont invités à suivre les participants de la formation lors de la session du 
mercredi 11/05 de 10h à 12h (Aquarium -Gîtes Restaurant Resort Voidjou Comores). 
 

©
 N

ic
o

la
s 

B
ea

u
m

o
n

t 

mailto:lailati.aboubakari@croix-rouge.fr
mailto:piroi@croix-rouge.fr

