
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Madame la Présidente de la Croix-Rouge de Maurice, 
 
Mesdames Messieurs, 
 
Chers collègues, 
 
Bonjour, 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous aujourd’hui, 
 
Cette rencontre est la suite d’un long parcours de partenariat entre la 
PIROI et la Commission de l’Océan Indien, 
 
Un chemin qui s’est croisé pour la première fois lors d’une rencontre des 
chefs d’Etats de la COI en 1998 où les pays de la zone avaient souhaités 
voir naitre un dispositif de réponse aux catastrophes, 
 
Et où, la même année, les Sociétés Nationales Croix-Rouge et Croissant-
Rouge de la Région effectuaient le même souhait lors d’une Assemblée 
Générale de leur Fédération. 
 
C’est dans ce contexte qu’en 1999, il y a 14 ans, que la PIROI a vu le jour, 
regroupant les Sociétés Nationales de la région. 
 
Depuis, la PIROI est intervenue 32 fois au bénéfice de plus d’un million de 
personnes. 
 
Aujourd’hui, la PIROI est désormais un outil à part entière de la 
Fédération Internationale de la Croix-Rouge qui nous apporte ses 
connaissances et ses conseils afin de mener à bien nos différentes actions. 
 
Hors interventions d’urgence, il était nécessaire de travailler au 
renforcement des capacités et c’est dans ce cadre que la PIROI à non 
seulement formé, mais équipé les pays membres de matériel permettant 
maintenant de compter sur 6 stocks régionaux avec plus de 500 T de 
matériel de secours. 
 
Pour revenir au partenariat entre la Commission de l’Océan Indien et la 
PIROI, 
 
Même si plusieurs actions informelles ont été menées durant la dernière 
décennie, 
 
Ce partenariat a été officialisé au mois d’avril 2012 avec la signature d’un 
accord entre la COI et la PIROI permettant désormais de mutualiser nos 



expériences et de travailler en réseau avec les services de protection 
civile. 
 
Depuis la signature de cet accord, plusieurs actions concrètes ont été 
réalisées conjointement, notamment : 
 
 

- L’organisation d’ateliers d’échanges d’expériences 
 

- La mise en place d’outils de gestion de crise et de 
communication, 

 
- La conduite d’un exercice de simulation regroupant toutes les 

Croix-Rouge et Sécurités Civiles, permettant de mutualiser nos 
connaissances et nos modes opératoires 

 
- Le soutien aux opérations d’urgence, 

 
- Le soutien à la mise en œuvre de projet de sensibilisation des 

plus jeunes aux risques de catastrophes 
 
 
En effet, hors urgence, nous nous devons d’être présents auprès des 
populations, en amont des crises, afin de travailler sur la Réduction des 
Risques de Catastrophes… 
 
Un volet souvent peu médiatisé, méconnu, particulièrement difficile à 
financer, et pourtant qui sauve des vies… 
 
Mieux préparer les communautés, mieux connaitre les risques qui nous 
entourent, éduquer les jeunes enfants, c’est autant d’objectifs que la 
Croix-Rouge s’est fixé à travers ses programmes de Réduction des 
Risques. 
 
Depuis plus de 4 ans, ce volet est devenu un axe prioritaire pour la PIROI, 
plusieurs programmes ont déjà porté leurs fruits, mais nous manquons 
toujours cruellement de moyens pour accentuer et faire perdurer nos 
projets. 
 
Pourtant, les résultats sont là et nous constatons régulièrement sur le 
terrain la pertinence de nos programmes auprès des populations. 
 
A travers le réseau important de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
plus de 700 comités et 25 000 volontaires actifs dans cette région, il est 
possible d’accéder aux communautés, souvent les plus isolées. 
 
Grace au partenariat entre la PIROI et la COI, nous avons trouvé une 
oreille attentive à travers le projet  Risques Naturels afin de soutenir 4 



projets pilotes de Sensibilisation aux Risques, aux Comores, à 
Madagascar, aux Seychelles et à Maurice. 
 
Des projets que nous allons découvrir avec la restitution de chacune des 
sociétés nationales, et qui bien entendu, hors leur objectif de travailler 
auprès des plus jeunes à la connaissance et à la sensibilisation des 
risques, avait également pour but de pouvoir motiver un partenariat ancré 
dans la durée, puisque nous savons que le changement des 
comportements et l’éducation prennent souvent beaucoup de temps. 
 
Les projets d’éducation et de sensibilisation aux risques qui vont être 
présentés, y compris celui que nous menons à la Réunion, ont tous des 
liens importants avec les ministères de l’éducation, 
 
Dans ce cadre, je pense que nous devrions travailler ensemble avec la COI 
afin d’envisager un plaidoyer régional en direction des différents 
ministères de d’éducation, pouvant aboutir vers une coopération régionale 
et officielle sur l’axe de l’éducation des jeunes enfants. 
 
Enfin, bien évidemment, toutes ces actions ne peuvent se dérouler sans 
soutien financier, et nous avons la chance d’avoir des partenaires fidèles, 
Notamment avec les participations de : l’Union Européenne, la Région 
Réunion, l’agence Française de Développement, et l’état Français, que 
nous remercions pour leurs engagements à nos côtés. 
 
Enfin, je souhaite remercier également la Croix-Rouge de Maurice qui 
facilite les différentes rencontres depuis lundi, merci beaucoup Madame la 
Présidente de l’attention qui est donné à ces rencontres. 
 
Un grand merci également à l’équipe dynamique du projet Risques 
Naturels pour l’organisation des deux prochains jours, et avec qui nous 
avons grand plaisir à travailler. 
 
Enfin, nous vous remercions, Monsieur le Sécretaire General, de nous 
accueillir durant ces deux jours, qui j’espère permettront d’ancrer plus 
fermement notre partenariat dans la durée. 
 
Chers participants, chers collègues, je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellents travaux. 
 
Merci beaucoup. 
 


