Renforcement de la résilience des
populations de l’archipel des Comores et
des capacités de préparation des acteurs
de la gestion des risques de catastrophes
dans un contexte de changement
climatique
Comité de suivi du programme INTERREG Mayotte
COMORES Madagascar

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

La Croix-Rouge française dans le monde

Ukraine
Ukraine

PIRAC
PIRAC
Liban
Liban

Plateforme d’Intervention
Régionale Amériques Caraïbes

Haïti
Haïti

Mauritanie
Mauritanie

Irak
Irak

Mali
Mali Niger
Niger

Laos
Laos

Sénégal
Sénégal
Tchad
Tchad

Guinée
Guinée
Côte
Côte d’Ivoire
d’Ivoire

Cameroun
Cameroun
Congo
Congo

R.C.A
R.C.A

RD
RDCongo
Congo
PIROI
PIROI

Plateforme d’Intervention
Régionale Océan Indien

Iles
IlesSalomon
Salomon
Vanuatu
Vanuatu

PIROPS
PIROPS

Plateforme d’Intervention
Régionale
Océan Pacifique Sud

Délégation CRf
Offre de soins
Gestion des catastrophes
Santé publique accès à l’eau

CRf présente dans 21 pays / 63 projets en cours
3 800 000 bénéficiaires directs
140 délégués CRf en poste
1 380 collaborateurs nationaux
3 800 volontaires des Sociétés nationales

COOPÉRATION DANS L’OCÉAN INDIEN, À TRAVERS LE PROGRAMME RÉGIONAL DE
LA PIROI




2000 – 2018 : 18 ans de coopération
Un vivier de 35 000 volontaires et de 1 200 spécialistes (eau
– assainissement – abris d’urgence – santé et épidémiologie –
logistique – télécommunication – RDRT).

7 Sociétés nationales
9 membres
signataires avec FICR
et CICR

AXES D’INTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À TRAVERS SON
PROGRAMME PIROI

VISION CIBLE DE LA CROIX-ROUGE ULTRAMARINE
Quatre axes stratégiques

GESTION ET
PRÉVENTION
DES CRISES
Accompagner les territoires, fortement exposés à
des risques multples, dans la préparaton,
l'antcipaton et la geston des crises.

JEUNESSE
ET OFFRE
ÉDUCATIVE
S'assurer de la mise en place d'une ofre CroixRouge française en adéquaton avec les besoins
des populatons  jeunes en Outre-mer.

SANTÉ ET LUTTE
CONTRE LES
ADDICTIONS
Faciliter et favoriser l'accès à la santé et à une ofre
de préventon et de réducton des risques liés à des
usages importants de drogues et d’alcool sur ces
territoires.

DEVELOPPER
LA FORMATION
Permetre la montée en compétence des équipes
bénévoles et salariés tout en favorisant les actons
de réducton des risques liés aux catastrophes.

RÉSUMÉ DU PROJET
« Projet de renforcement de la résilience des populations de l’archipel
des Comores et des capacités de préparation des acteurs de la gestion
des risques de catastrophes dans un contexte de changement
climatique »
Objectif spécifique du projet :
Réduire la vulnérabilité des populations de Mayotte et de l'Union des Comores
par l’éducation aux risques, la préparation aux catastrophes et la mitigation au
niveau communautaire.
Structures impliquée:
Croix-Rouge française de Mayotte; Plateforme d’intervention régionale de
l’océan Indien (Croix-Rouge française), Croissant-Rouge comorien
Durée du projet : 3 ans
Montant total : 2 111 054€

ACTION 1:
Sensibilisation aux risques naturels et aux conséquences du changement
climatique des enfants scolarisés dans les écoles ciblées par le projet


Mayotte :
Création d’un outil de sensibilisation aux risques naturels et aux conséquences du changement
climatique



Diffusion de l’outil de sensibilisation dans les écoles



Organisation d’événements extrascolaires et itinérants de sensibilisation aux risques naturels,
aux conséquences du changement climatique et à l'écocitoyenneté



Formation des volontaires de la CRf et/ou des enseignants à l’éducation aux risques, aux
conséquences du changement climatique



Initiation d’au moins 1 500 élèves à la réduction des risques et au changement climatique



Comores :
Création de 2 outils de sensibilisation aux risques naturels et aux conséquences du changement
climatique



Diffusion des outils de sensibilisation dans les écoles



Formation des volontaires du croissant-Rouge Comorien et/ou des enseignants à l’éducation aux
risques, aux conséquences du changement climatique et aux premiers secours



Initiation d’au moins 2 000 élèves à la réduction des risques et au changement climatique

ACTION 2
Sensibilisation de la population face aux risques naturels auxquels elle
est exposée et aux conséquences du changement climatique

Mayotte :



Aux moins 30 bénévoles CRf sont formés à la sensibilisation aux risques naturels, au
changement climatique et à la formation aux premiers secours



Au moins 200 personnes sont en capacités de se préparer aux risques de catastrophes et
de se porter mutuellement secours au sein d’une famille et d’un quartier

Comores :



Organisation d’une campagne de sensibilisation du grand public portant sur la réduction
des risques et le changement climatique



Au moins 5 communautés ont élaboré un plan d'action et un plan de contingence, suite à
une étude participative des risques, vulnérabilités et capacités (EVC)



Au moins 40 volontaires du Croissant-Rouge sont aptes à pratiquer des gestes de
premiers secours pour répondre aux blessures individuelles en cas de situation
d'exception dans les communautés cibles

ACTION 3
Le renforcement des capacités de préparation et de réponse aux
catastrophes Croix-Rouge/Croissant-Rouge



Mayotte :
Renforcement des capacités de préparation et de réponse aux catastrophes de la Délégation
Territoriale (CRf) par la réalisation et l’actualisation d’un Plan de contingence intégré au dispositif
ORSEC



Formation d’équipiers de réponse aux catastrophes et entrainement à la gestion de crises avec
les acteurs de la sécurité civile



Prépositionnement de stocks d’urgence, mobilisables en cas de catastrophes pour répondre aux
besoins prioritaires d’au moins 5 000 personnes (soit 1 000 familles)



Comores :
Renforcement des capacités de préparation et de réponse aux catastrophes du CroissantRouge comorien par la réalisation et l’actualisation d’un Plan de contingence intégré au dispositif
de la DGCS



Formation d’équipiers de réponse aux catastrophes et entrainement à la gestion de crise avec
les partenaires du Croissant-Rouge



Prépositionnement de stocks d’urgence, mobilisables en cas de catastrophes pour répondre aux
besoins prioritaires d’au moins 4 000 personnes (soit 8 000 familles)

ACTION 4
La coordination inter-agence à travers le suivi-évaluation du projet



Mayotte :
Une évaluation finale mesure l’impact du projet et permet d’identifier des recommandations en
vue d’une extension des activités



Au moins 1 outil de capitalisation est créé et diffusé aux partenaires du projet



Comores :
Une évaluation finale mesure l’impact du projet et permet d’identifier des recommandations en
vue d’une extension des activités



Au moins 1 outil de capitalisation est créé et diffusé aux partenaires du projet

BUDGET DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT
Action

Montant

Action 1 – Sensibilisation aux risques naturels et aux conséquences du changement climatique des
enfants scolarisés dans les écoles ciblées par le projet.

502 352,50 €

Action 2 – sensibilisation de la population face aux risques naturels auxquels elle est exposée et
aux conséquences du changement climatique

320 932,50 €

Action 3 – Le renforcement des capacités de préparation et de réponse aux catastrophes CroixRouge/Croissant-Rouge

708 602,50 €

Action 4 : La coordination inter-agence à travers le suivi-évaluation du projet

336 302,50 €

Frais de gestion Croix-Rouge française

242 864,70 €

TOTAL

Plan de financement
Union Européenne - INTERREG
Agence française de développement
Conseil Général de Mayotte
Fonds de coopération régionale
Fonds propres Croix-Rouge française

TOTAL

2 111 054,70€

Montant
1 498 848,84 €
60 000 €
211 989,22 €
42 423,44 €
297 793,20 €

2 111 054,70€

croix-rouge.fr

