
 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate  

 

Journée internationale de la prévention des catastrophes 

 
Ile Maurice, le 13 octobre 2017 – Le 13 octobre 2017 marque la journée internationale de la 

prévention des catastrophes (JIPC), comme préconisé par l'Assemblée Générale des Nations Unies. 

Depuis 1990, un jour dans la deuxième semaine d'octobre est consacrée à la célébration du JIPC. Le 

thème de cette année est « Jamais aussi bien que chez soi : Réduire l'exposition aux risques et les 

déplacements forcés »  

 
Dans le monde, les catastrophes font de nombreuses victimes, compromettant le bien-être et la 
sécurité de personnes, de collectivités et de pays entiers. Plus de 1,35 millions de personnes ont péri au 
cours des dernières 20 années. Souvent exacerbées par les changements climatiques, les catastrophes 
ne cessent de croître en fréquence et en intensité et entravent les progrès réalisés sur le plan du 
développement durable. 
 
Cette année, la campagne met l'accent sur la diffusion des mesures, pratiques et politiques efficaces 
pour la réduction de l'exposition des communautés aux risques de catastrophe et une meilleure 
protection des foyers et moyens de subsistance. 
 
« La Croix Rouge de Maurice, met l’emphase sur la prévention et la préparation comme préconise le 
thème cette année. Les étapes de la préparation sont souvent invisibles, les résultats ne sont pas 
tangibles, mais la préparation demeure cruciale pour atténuer l’impact des aléas naturels.» affirme le 
président de la Croix Rouge de Maurice, Me Siven Tirvassen.    
 
Des séances de plaidoiries continueront et en collaboration avec la MBC Télé, le film documentaire 
« Ouragan » sera diffusé le 30 octobre prochain. Ceci avec l’objectif de sensibiliser la population sur : 

 l’impact des aléas naturels sur l’Homme et sur l’environnement,  

 le besoin d’un système d’alerte précoce pour réduire l’impact des aléas naturels, et  

 augmenter la capacité de la communauté à y faire.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A propos de la Croix Rouge de Maurice  
    
La Croix Rouge de Maurice (CRMu) établit sous le décret parlementaire : MRCS Act 55 du 18 Décembre 

1973 est une Société reconnue d’utilité publique et aussi membre de la Fédération International des 

Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) ainsi que la Plateforme d’Intervention pour 

l’Océan Indien (PIROI). Les axes d’intervention de la CRMu sont : 

 

 La Préparation et réponse aux catastrophes et la réduction des risques 

 Soin et santé 

 Le développement organisationnel 

 Le Diplomatie Humanitaire  
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Avishka Ferag  
Responsable de la l’Information, Dissémination et de la Communication 
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Croix Rouge de Maurice 
Rue St Thérèse, Curepipe, Ile Maurice 
(230) 6700276 / 6701274    
 
Suivez les activités de la Croix Rouge sur la page Facebook : Mauritius Red Cross  
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