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Présentation de la PIROI 
 
La PIROI est un outil de la Croix-Rouge française  rattaché à la Direction des relations et des 
opérations internationales (DROI) qui mène depuis 2000 un programme régional de gestion des 
risques de catastrophes (GRC) dans la zone Sud-Ouest de l’océan Indien.  
 
Elle est composée de différents membres du Mouvemen t international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge  : la Croix-Rouge française, le Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge malgache, 
la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du Mozambique, la Croix-Rouge des Seychelles et la Croix-
Rouge tanzanienne, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et le 
Comité International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR). 
 
Basée à la Réunion, la PIROI permet de concentrer les compétences et les moyens au plus près des 
zones vulnérables et ainsi d’augmenter la réactivité et la flexibilité face aux catastrophes. Elle repose 
sur un réseau et une couverture territoriale dense : plus de 800 comités locaux et plus de 35000 
volontaires actifs  au sein des 7 Sociétés nationales membres du programme. 
 
Les conventions de partenariat établies avec la FIC R et la COI (Commission de l’Océan Indien ) 
en 2012 font de la PIROI un acteur majeur de la gestion des risques naturels dans la région. 
 

Orientations stratégiques de la PIROI pour la 
période 2014-2020  
 
Pour  la période 2014-2020, la PIROI met en évidence quatre axes stratégiques majeurs ayant pour 
objectif principal de réduire l’impact des catastrophes et les effets du changement climatique sur 
les populations de la zone Sud-Ouest de l’océan Ind ien. 
 
Objectif spécifique 1 :  
Les acteurs du Mouvement Croix-Rouge et les organis ations impliquées dans la gestion des 
risques de catastrophes dans la zone Sud-Ouest de l ’océan Indien sont mobilisés pour la mise 
en place d’un schéma intégré de gestion des risques . Il s’agit de mobiliser les acteurs de la GRC 
dans la zone afin de favoriser une coordination des stratégies et des actions. Cela implique des actions 
de plaidoyer et la mise en place de partenariats.  
 

Objectif spécifique 2:  
Les populations du Sud-Ouest de l’océan Indien sont  mieux préparées à faire face aux risques 
auxquels elles sont exposées et à s’adapter au chan gement climatique. Il est primordial de 
travailler au niveau communautaire en amont des évènements afin de préparer les populations, 
premiers acteurs de la réponse aux catastrophes. Cela se traduit par des programmes de réduction des 
risques de catastrophes qui incluent des actions de sensibilisation et de mitigation.  
 

Objectif spécifique 3:  
Des moyens humains et matériels sont mobilisables a fin de garantir une réponse adaptée et 
efficace aux catastrophes dans le Sud-Ouest de l’oc éan Indien. Il s’agit de poursuivre, en 
partenariat avec les Sociétés nationales, les activités de préparation aux catastrophes qui impliquent 
l’élaboration de plans de contingence, la formation de ressources humaines et le prépositionnement de 
matériel.  
 
Objectif spécifique 4 :  
Un centre régional d’expertise dédié à la gestion d es risques et au changement climatique 
renforce les capacités des acteurs de la zone Sud-O uest de l’océan Indien.   
Alors que le Sud-Ouest de l’océan Indien est l’une des régions du monde les plus exposées aux aléas 
naturels, aucun centre de ressource et de formation n’est spécialisé sur ces thématiques. La PIROI 
souhaite remédier à cette situation et renforcer son programme en mettant en place un Centre régional 
d’expertise dédié à la gestion des risques et au changement climatique. 
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Objectif spécifique 1 :  
 

Les acteurs du Mouvement Croix-Rouge et les organisations 
impliquées dans la gestion des risques de catastrophes dans la 
zone Sud-Ouest de l’océan Indien sont mobilisés pour la mise en 
place d’un schéma intégré de gestion des risques  

 

 
 
Dans le cadre de l’objectif spécifique 1, il s’agit de soutenir l’engagement des Sociétés nationales  
sur la thématique de la gestion des risques de catastrophes, mais également de partager l’expérience 
du Mouvement  Croix-Rouge  avec d’autres acteurs, afin de contribuer à l’émergence d’un socle 
commun de principes en gestion des risques de catastrophes (GRC) dans la zone Sud-Ouest de 
l’océan Indien. 
 
Ce résultat ne peut être atteint sans une collaboration avec les organisations régionales engagées 
dans la gestion des risques de catastrophes. La PIROI effectue, auprès des ces organisations, un 
plaidoyer afin de sensibiliser les pouvoirs publics à l’importance des programmes régionaux sur cette 
thématique et de diffuser les spécificités du mandat des Sociétés nationales, à savoir leur qualité d’ « 
auxiliaire des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires ». 
 
Afin de réaliser cet objectif, plusieurs actions seront mises en place au cours de la période 2014-2020 : 
 

Résultats attendus Indicateurs de résultats Valeur à 
atteindre 

R1.1 Les organisations 
impliquées dans la GRC dans 
l’océan Indien ont une meilleure 
connaissance du mandat et des 
actions du Mouvement 
international de la Croix-Rouge  

� Nombre de partenariats avec des organisations 
impliquées dans la GRC  

� Nombre de réunions ou d’ateliers régionaux où 
une composante du Mouvement a été conviée 
afin de représenter le Mouvement et d’y 
présenter sa stratégie 

4 
 
 
7 
 

R1.2 Les acteurs du Mouvement 
dans l’océan Indien prennent en 
compte la stratégie en GRC du 
Mouvement dans leurs stratégies 
nationales 

� Nombre de Sociétés nationales membres de la 
PIROI ayant pris en compte les cadres 
stratégiques de la FICR en GRC pour 
l’élaboration de leurs stratégies nationales 

4 

R 1.3 Les acteurs du Mouvement 
dans l’océan Indien travaillent de 
façon coordonnée à la mise en 
place d’un schéma régional de 
gestion des risques de 
catastrophes 

� Nombre de réunions des partenaires de la PIROI 
organisées  

3 

R 1.4 Les acteurs du Mouvement 
et les protections civiles des 
pays membres de la Commission 
de l’océan Indien collaborent à la 
mise en place de principes de 
gestion des risques de 
catastrophes communs 

� Nombre de rencontres réunissant les acteurs des 
Sociétés nationales et les sécurités civiles des 
pays membres de la Commission de l’océan 
Indien 

� Nombre de pays membres de la COI où les 
protections civiles ont pris en compte les 
Sociétés nationales de leur pays dans leur 
schéma de réponse aux catastrophes 

 
3 
 
 
 
5 
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Objectif spécifique 2 :  
 

Les populations du Sud-Ouest de l’océan Indien sont mieux 
préparées à faire face aux risques naturels et aux conséquences 
du changement climatique 
 

 
Après le tsunami qui a dévasté l’Asie en 2004, la communauté internationale a pris conscience de 
l’importance de sensibiliser les populations aux ri sques qui les entourent  afin de réduire leur 
vulnérabilité. Beaucoup de dégâts auraient pu être évités si les communautés avaient été mieux 
préparées. Suite à cette catastrophe, plusieurs projets de réduction des risques au niveau 
communautaire ont vu le jour dans l’océan Indien, appuyés par la PIROI. 
 
Depuis 2007, la sensibilisation des populations aux  risques de catastrophes naturelles est 
devenue une priorité pour la PIROI. Elle se concrétise par le soutien de projets de réduction des 
risques au sein des communautés.  
 
Sur la période 2014-2020, la PIROI va développer pl usieurs projets de sensibilisation 
communautaire sur la zone océan Indien dans les dom aines de la réduction des risques 
naturels et sanitaires et de l’adaptation au change ment climatique,  en s’appuyant sur le cadre 
stratégique de la FICR pour la zone océan Indien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables Valeur à 
atteindre 

R2.1 La population réunionnaise et 
plus spécifiquement les jeunes sont 
sensibilisés aux risques de 
catastrophes naturelles et au 
changement climatique  

� Nombre d’enfants sensibilisés en milieu 
scolaire à l’écocitoyenneté et aux 
comportements à adopter avant, 
pendant et après une catastrophe 
naturelle 

� Nombre de personnes sensibilisées  à 
l’écocitoyenneté et aux comportements 
à adopter avant, pendant et après une 
catastrophe naturelle lors d’événements  
grand public  

10 000 
 
 
 
 

40 000 

R.2.2 Les populations du Sud-Ouest 
de l’océan Indien et plus 
spécifiquement les jeunes sont 
sensibilisés aux risques naturels, 
sanitaires  et au changement 
climatique  

� Nombre de personnes bénéficiant de 
projets de sensibilisation appuyés par la 
PIROI dans la zone 

� Nombre d’enfants sensibilisés en milieu 
scolaire au changement climatique et 
aux comportements à adopter avant, 
pendant et après une catastrophe 
naturelle 

200 000 
 
 
 

50 000 
 

R2.3 Les capacités de sensibilisation 
des SNOI sont renforcées en matière 
de réduction des risques de 
catastrophes naturelles  

� Nombre de volontaires formés aux 
outils et méthodologies de 
sensibilisation aux risques de 
catastrophe naturelle  

500 
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Objectif spécifique 3 :  
 

Des moyens humains et matériels sont mobilisables afin de 
garantir une réponse adaptée et efficace aux catastrophes dans 
le Sud-Ouest de l’océan Indien 

 
 
Dans le cadre de l’objectif spécifique 3, il s’agit de coordonner et de mettre en place les activités 
permettant aux Sociétés nationales du Sud-Ouest de l’océan Indien d’apporter une réponse 
efficace en cas de catastrophe . Cet objectif concerne 3 étapes du cycle de gestion des catastrophes : 
la préparation, la réponse à l’urgence et la phase de post-urgence (réhabilitation et reconstruction).  
 
Le renforcement des capacités des équipes des Sociétés nationales partenaires est au cœur des 
préoccupations de la PIROI. A travers les ateliers techniques, les formations et les exercice s de 
simulation , les Sociétés nationales échangent sur leurs pratiques, outils, et méthodologies ce qui leur 
permet de mettre en place des stratégies adaptées dans le domaine de la GRC. Toutes les activités se 
font sur la base d’outils standards du Mouvement international de la Croix-Rouge. 
 
D’autre part, la préparation matérielle  revêt une importance capitale. Par le prépositionnement de 
stocks, il s’agit de renforcer les capacités de réponse aux niveaux régional et national, mais également 
sur le plan local afin d’améliorer la réponse au plus près des populations.  
 
Pour mener à bien ces missions, la PIROI s’appuie sur des lignes directrices régionales de la FICR, 
tout en soutenant les Sociétés nationales dans la mise en œuvre de solutions spécifiques pour mieux 
répondre à leurs problématiques.  
 
Afin de réaliser ces objectifs, plusieurs actions seront mises en place au cours de la période 2014-
2020. 
 

Résultats attendus  Indicateurs de résultat  
Valeur à 
atteindre 

R3.1 La compréhension et 
l’utilisation des concepts, des 
outils et des méthodes de 
gestion des risques et des 
catastrophes par les Sociétés 
nationales sont améliorées 

 
� Nombre de  Sociétés nationales ayant 

développé et/ou mis à jour au moins un plan 
de contingence tenant compte des lignes 
directrices de la FICR 

� Nombre d’ateliers régionaux en GRC  

 
 
3 
 

 
7 
 

R3.2 Les capacités des équipes 
de gestion des risques de 
catastrophes des SNOI sont 
renforcées 

 
� Nombre de formations régionales organisées 
� Nombre d’exercices de simulations 
� Nombre d’équipiers formés à la réponse aux 

catastrophes 

 
7 
7 

500 
 

 
R3.3 Des moyens matériels en 
eau et assainissement, abris et 
articles non-alimentaires pour 
20 000 personnes sont 
disponibles au niveau régional 

 
� Nombre de personnes pouvant bénéficier de 

kits d’urgence prépositionnés au niveau 
régional en traitement d’eau  

� Nombre de personnes pouvant bénéficier de 
kits d’urgence prépositionnés au niveau 
régional en abris d’urgence  

 

 
 

20 000 
 
 

20 000 

 
R3.4 Chaque Société nationale 
de l'océan Indien est autonome 
en matière de capacité de 
stockage d'articles et de matériel 
d'urgence 
 

 
� Nombre d’entrepôts Croix-Rouge   
� Nombre de personnes pouvant bénéficier de 

kits d’urgence prépositionnés aux niveaux 
nationaux  

 
 
7 
 

20 000 
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Objectif spécifique 4 :  
 

Un centre régional d’expertise dédié à la gestion des risques 
et au changement climatique renforce les capacités des acteurs 
de la zone Sud-Ouest de l’océan Indien  

 

 
En tant qu’acteur régional de la gestion des risques de catastrophe, la PIROI mène depuis 2000 un 
ensemble de projets intégrés au cycle de gestion des catastrophes. Le territoire réunionnais, Mayotte et 
les pays du Sud-Ouest de l’océan Indien sont pourtant confrontés à un manque de moyens et 
d’infrastructures permettant de développer une expe rtise internationale en gestion des risques 
de catastrophes et d’adaptation au changement clima tique. 
 
Dans le cadre du renforcement des capacités de ses partenaires, la PIROI organise un grand nombre 
de formations dédiées à la réduction des risques (prévention, sensibilisation, préparation) réponses aux 
urgences (analyse et évaluations, traitement d’eau en situation de désastre, habitats d’urgence etc.). La 
PIROI s’applique également à renforcer les activités de post-urgence, à travers un module spécifique 
de reconstruction de l’habitat. 
 
Si certaines de ces formations sont décentralisées, la majorité d’entre-elles sont organisées à La 
Réunion afin de s’appuyer sur l’expertise de ses partenaires (EMZ Sécurité Civile, Station SEAS-OI, 
observatoires vulcanologiques, centres météorologiques, pôles universitaires, agences de santé etc.). 
Dans le cadre de ces partenariats, la PIROI favorisera au cours de la prochaine planification 
l’intégration de cursus d’enseignements supérieurs dispensés à La Réunion. 
 
La Croix-Rouge française dispose en effet d’un savoir-faire reconnu en matière de formation (600 
établissements en France métropolitaine et dans les DOM-TOM) et de coopération internationale 
portant sur les thématiques suivantes : santé (publique ; paramédical ; psychosocial etc.), gestion et 
maîtrise de l’eau, techniques d’assainissement, gestion des risques etc. Autant de spécialités 
nécessaires aux activités de la PIROI et de ses partenaires présents à La Réunion et à l’international. 
 
Néanmoins, la plate-forme régionale de la Croix-Rouge française ne dispose pas d’une structure 
d’accueil suffisante. La zone du Sud-Ouest de l’océan Indien, malgré un nombre grandissant d’acteurs 
travaillant sur ces thématiques et en particulier sur la gestion des risques, est également dépourvue 
d’un centre de référence permettant d’organiser des ateliers, formations, exercices de simulations et 
points d’informations en saison cyclonique.  
 
Pour remédier à cette situation et renforcer son programme, la CRF-PIROI souhaite créer un Centre 
régional d’expertise dédié à la gestion des risques  et au changement climatique , ouverts aux 
autres partenaires et intégrant un large catalogue de formations professionnelles et de recherche. Une 
évaluation initiale, permettant de préciser les l’organisation des activités du Centre d’expertise ainsi que 
sa gestion administrative et financière est en cours de réalisation. 
 


