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2éme Edition pour La Caravane de Dood
C’est presque l’événement incontournable des vacances 
de pâques. La Caravane de Dood, organisé durant le mois 
d’avril vise les jeunes et les moins jeunes. Avec le support 
de la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien, 
La PIROI – Croix Rouge Française, la Caravane devient 
l’événement phare de la Croix Rouge de Maurice. 

L’organisation est immense et demande plusieurs mois de préparation - la 
mobilisation d’une vingtaine de volontaires, les former pour qu’ils puissent à 
leur tour animer les différents stands de la Caravane. De plus, le support des 
partenaires étatiques et privés est également nécessaire pour amener à bien 
cette démarche. 

La Réduction des Risques, C’est l’Affaire de Tous. C’est le maitre mot de la 
Caravane. L’Ile Maurice n’est pas à l’abri d’une catastrophe et la réduction des 
risques nous concerne tous. Mieux se préparer en cas de catastrophes tels 
que les cyclones, tsunamis, tremblements de terre, houles, inondations ou 
accidents de la route. Mieux s’informer, se former et inculquer une culture de 
risques auprès des mauriciens, c’est l’objectif principale de la Caravane.  

La Croix Rouge de Maurice (CRMu) a souhaité toucher un plus grand nombre 
de personnes en se rapprochant de la population et en choisissant des 
lieux stratégiques tels que Port Louis, Rose Hill, Phoenix, Chemin Grenier, 
Rose Belle, Grand Baie et Flacq.  Lors de cette campagne de sensibilisation 
itinérante,  les visiteurs ont pu profiter d’une formation gratuite en Premier 
Secours, avec à la clé un certificat signé par un des formateurs-volontaire; ils 
ont aussi bénéficié des conseils dispensés par le Traffic Branch de la Police 
et les enfants ont eu l’occasion de jouer au jeu Aléas et Echelles, ce qui les a 
aider à mieux s’informer sur les catastrophes qui peuvent nous toucher.  

L’effectif de la Caravane de Dood est principalement composé de 
membres bénévoles et salariées de la CRMu ainsi que les membres du 
public qui se sont portés volontaires pendant ces 7 jours de campagne 
en avril dernier. 

Tous les outils utilisés dans la réduction des risques des catastrophes 
sont financés sous la phase III du projet « Building Safer and Resilient 
Communities in Mauritius and Rodrigues » de la PIROI. 

Sous cette phase III figurent, outre le programme « Zeness Pran Kont 
» et le projet « La Caravane de Dood », un projet de formation de 
différents acteurs sur le changement climatique, un projet de formation 
sur la gestion des catastrophes pour les membres de la Croix-Rouge 
de Maurice, ainsi que la conception d’un plan de contingence cyclone 
à Rodrigues. 
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Les moments forts de la 
Caravane de Dood
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Message du Président - Me Samoorgum Tirvassen

Je souhaite d’abord vous faire part de mon 
enthousiasme pour mon nouveau rôle de 
président de la Croix Rouge de Maurice 
(CRMu).  Ayant été témoin des remarquables 
projets montés par la CRMu depuis ces 
dernières années, je suis prêt à soutenir notre 
organisation avec une nouvelle gouvernance 
à mes côtés pour la période 2017-2020. 

En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir des choses exceptionnelles et 
en tant que Président de la CRMu, je souhaite voir nos volontaires plus nombreux, 
jeunes et moins jeunes, encore plus enthousiastes, travaillant assidument pour 
avoir un impact positif dans notre pays et dans le monde.  

Notre cheval de bataille demeure la réduction des risques des catastrophes 
naturels. Nous avons lancé l’année dernière la formation des Equipes de Réponse 
d’Urgence Communautaire et cette année encore le travail se poursuit avec l’aide 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du National 
Disaster Risk Reduction Management Centre (NDRRMC). Nous poursuivons le 
travail accompli dans le secteur de la santé avec notre service ambulancier, les 
postes de premiers soins à travers le pays et la formation en premiers secours, 
sans oublier la dissémination du Droit International Humanitaire dans les écoles 
secondaires. 

A Maurice comme à Rodrigues, nos branches travaillent d’arrache-pied pour 
identifier ceux dans le besoins. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
sachez que vos dons, viennent en aide aux plus démunis, aux enfants des rues, 
aux victimes de catastrophes et nos actions sont fondées sur les principes 
fondamentaux de la Croix Rouge qui sont : humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité. 

Je remercie ceux qui soutiennent nos actions au quotidien, le Comité International 
de la Croix Rouge pour la réalisation de ce bulletin et tous nos volontaires pour 
leur temps et leur passion pour le volontariat.  Consultez régulièrement notre site 
web pour ne pas manquer nos prochaines activités. 

Au plaisir de vous rencontrer à l’un de nos évènements! 

Me Samoorgum (Siven) Tirvassen
Président 
Croix Rouge de Maurice 
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La Gouvernance 2017-2020

Avec une gouvernance nouvellement élu, la proximité de la 
société nationale envers la communauté, la diversification 
des services et les activités de l’organisation et une meilleure 
visibilité, sont les maîtres mots de la nouvelle équipe.
 
La gouvernance pour la période 2017-2020 est comme suit :
 
Mr Samoorgum (Siven) TIRVASSEN, Président
Mr. Jean Fred HENRIETTE, Vice-Président (Rodrigues)
Mr. Ganeshananlall CHEENEEBASH, Trésorier
Mr. Patrice PELLEGRIN, Vice-Trésorier
Dr Salma S.A.MAMOOJEE, Médecin en Chef
Mr. Surendar GOPAUL, Infirmier en Chef
Mr Said BAICHOO, Conseiller Légal

Mr Rajendrasing SHIBNAUTH, Directeur de la Section Jeunesse 

Disaster Preparedness & Response and Risk 
Reduction

Humanitarian DiplomacyHealth and Care
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Conférence PanAfricaine 2017

Plus d’une cinquantaine de 
sociétés nationales ont répondu 
présent à la 9ème Conférence 
PanAfricaine qui s’est tenue en 
Côte d’Ivoire du 9 au 12 avril 
2017 avec pour thématique
« Investir en Afrique ». 
 
La conférence panafricaine est une instance de la 
Fédération Internationale de la Croix-Rouge qui se réunit 
tous les quatre ans et regroupe l’ensemble des sociétés 
nationales de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’Afrique. Le but est de promouvoir la coopération, le 
travail en réseau et des partenariats entre les sociétés 
nationales de la région, d’identifier les préoccupations et 
les questions humanitaires d’intérêts communs et de faire 
des propositions au Conseil de direction. 

La Croix Rouge de Maurice était ainsi représentés 
par le président, Me Samoorgum Tirvassen ainsi que 
de la Directrice de la Branche Est et Central, Mme. 
Mobharekha Khodabocus. Cette conférence a aussi 

permis de comprendre la vision globale des instances 
africaines du Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge 
sur les défis à relever et les orientations stratégiques 
pour le faire. Les points d’actions issus de cette 9ème 
Conférence Panafricaine ont fait l’objet du Plan d’Action 
d’Abidjan adopté par l’assemblée des Sociétés Nationales 
Africaines (SNA), constituant ainsi la feuille de route pour 
des interventions et actions coordonnées de l’ensemble 
des sociétés nationales.  Chacune des SNA présentes sont 
appelées à tenir leurs engagements et seront appréciées 
à travers une évaluation expresse en 2021, date de la 
prochaine Conférence PanAfricaine. 
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La Rencontre de Solferino  

36 Leaders de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l’Académie de 
Solferino : 

“Prêt à faire face aux défis humanitaires du futur”.     
 
À l’occasion de Solferino 2017, la Croix-Rouge italienne a organisé une conférence de deux 
jours avec 36 dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de partout dans le monde 
ainsi que la Croix Rouge de Maurice. La réunion a servi à réfléchir aux défis humanitaires de 
l’avenir et à trouver de nouvelles solutions et meilleures pratiques en matière d’intervention 
humanitaire dans des situations d’urgence nationales et internationales de plus en plus 
complexes. 
«Nous devons être prêts à affronter et relever les défis humanitaires de l’avenir: travailler sur 
la préparation des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme l’a 
écrit notre fondateur Henry Dunant dans son ‘Souvenir de Solferino’, est fondamental pour 
notre travail quotidien”. Avec ces mots, Francesco Rocca, président national de la Croix-
Rouge italienne et vice-président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, a ouvert les travaux de l’Académie Solferino qui s’est tenu en Italie en juin 
dernier. 
Les conflits armés, les changements climatiques, la violence généralisée, l’instabilité sociale, 
les flux migratoires: tant sont les contextes où la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge opèrent 
dans 190 pays pour soutenir les plus vulnérables. 

#s
o

lfe
rin

o
20

17
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Formation des Equipes de Réponse 
d’Urgence Communautaire 
(Community Disaster Response 
Team – CDRT)

Lors de la 6ème conférence de la Plateforme 
Régionale africaine sur la Réduction des 
Risques qui s’est tenue à Maurice l’année 
dernière, la Croix Rouge de Maurice et le 
PNUD ont signé un accord de financement 
pour un projet qui a comme objectif principal 
de former des équipes de réponse d’urgence 
communautaires communément appelé les 
« CDRT » - Community Disaster Response 
Team. 

La mise en œuvre de ce projet est en cours et deux 
formations ont été déjà complétées. A ce jour, 63 membres 
des communautés de Rivière Coco (Rodrigues) et Baie 
du Tombeau ont complété la formation. Les prochaines 
formations se tiendront à Richelieu, Cité Argy et Rivière 
des Galets.

Il est bien de noter que ces formations sont assurées par 
la Croix Rouge de Maurice, la NDRRMC, la Mauritius Fire 
and Rescue Service et la Special Mobile Force (SMF) par 
l’intermédiaire de leur département nouvellement formé 
la Disaster Response Unit (DRU).

En sus  des formations théorique et pratique sur les 
différents sujets, les équipiers développent lors de ces 
formation une cartographie de leur région afin d’identifié 
les zones à risques ainsi que les points de rassemblement 
(Assembly Points).

Une participation active des communautés ont été constaté 
ainsi qu’une forte présence féminine dans ces équipes. 
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Quête Nationale 

« Sans don, pas d’action ». La Croix Rouge 
de Maurice emboite ainsi le pas à la Croix 
Rouge Française avec ce message simple afin 
de mieux sensibiliser le public sur la quête 
nationale. Du 25 au 27 août, l’on a vu une forte 
mobilisation de volontaires présents dans 
toutes les régions de l’Ile. Petits et grands, 
munis de leur troncs, les volontaires ont 
été témoin de la générosité des mauriciens 
durant ces trois jours de collecte. 

Ils sont partout. Postés dans des endroits stratégiques 
du pays, chaque branche de la CRMu a mobilisé ses 
volontaires : Feu rouge, dans la rue, villes, villages, bus, 
centre commerciaux et supermarchés  - ils étaient sur le 

pied de guerre. L’organisation comprend un planning 
méticuleux pour chaque région, le transport et un repas 
pour les volontaires. 

Ceci a été possible grâce aux divers organisations et 
entreprises qui ont permis aux volontaires de quêter 
dans leur centre commerciaux et supermarchés comme, 
Winner’s, Flacq Cœur de Ville, Shoprite de Trianon, 
Riche Terre Mall, Cascavelle Shopping Village, Engen de 
Bagatelle et aussi les différents écoles à travers l’ile.  

Les sommes récoltés permettront ainsi aux branches de 
poursuivre leur actions sociales tels que l’aide alimentaire 
et vestimentaire au plus démunis, l’accompagnement des 
personnes isolées, l’aide aux enfants en milieux défavorisés 
et des actions de proximité, autant de projets qui ont vu le 
jour grâce à votre générosité. 

Bravo à tous les volontaires et merci à tous ceux qui ont 
fait de cette quête un grand moment de solidarité. 

Vous avez manqué notre quête nationale ? Faites un don à la Croix Rouge de Maurice en 
nous contactant sur le 670 0276 ou le 6701274. Merci d’avance de votre générosité. 
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Visite de Mme. Perrine Louart, Chef 
de délégation régionale du Comité 
international de la Croix Rouge 
(CICR) 

Promouvoir le droit international humanitaire 
(DIH) auprès des acteurs principaux. C’est 
l’objectif de la visite de la délégation du 
Comité international de la Croix Rouge (CICR) 
à Maurice en août dernier.

L’équipe composée de Mme. Perrine Louart, Chef de 
délégation régionale du CICR, Océan Indien, de Mlle. 
Sarah Swart, conseillère légale régionale du CICR, et 
de M. Benoit Chavaz du département de la protection. 
L’objectif primaire de la mission était d’informer les 
parties concernées sur les priorités du Droit International 
Humanitaire (DIH) pour les États africains et les activités 
du CICR dans la région. La délégation a animé plusieurs 
ateliers de travail auprès des jeunes diplomates, des 
officiers de la prison, et des avocats, magistrats et juges. La 

délégation a également rencontré le Président de la Croix 
Rouge de Maurice, Me Samoorgum Tirvassen pour une 
session de travail. Mlle Sarah Swart a quant à elle animé 
une réunion du National Humanitarian Law Committee 
présidé par le Prime Minister’s Office.  

https://www.icrc.org/en 
Facebook: International Committee of the Red Cross  @ICRC

Comité international de la Croix-Rouge  @ICRCfrancais 

De gauche à droite – Mr Devendre Gopaul du Prime Minister’s Office, Mme. Perrine Louart, Chef de délégation régionale du CICR, Mlle. Sarah Swart, conseillère légale 
régionale du CICR, M. Benoit Chavaz du département de la protection du CICR, Mr Ganeshananlall Cheeneebash, Trésorier de la Croix Rouge de Maurice, Mr Navin 
Mahadoo, Directeur par interim de la CRMu et du président de la Croix Rouge de Maurice, Me Samoorgum Tirvassen.



10 Edition 2017

croix-rouge de maurice

Devenez Secouriste Bénévole ! 

Vous avez envie d'aider, vous êtes tenté par le secourisme et vous vous demandez en quoi 
consiste l'engagement dans une association de secourisme ? La Croix-Rouge de Maurice offre 
des programmes de secourisme à la maison et de secourisme en milieu de travail. 

Pour devenir secouriste, il vous suffit de vous enregistrer pour être formé en Basic First Aid, Level 1. Cette formation dure 
18 heures avec un examen à la fin et est enregistré auprès de la Mauritius Qualifications Authority. Pour ceux qui veulent 
s’inscrire, il suffit de nous appeler sur le 6700276 ou d’envoyer un email sur le training.mrcs@outlook.com. Les cours sont 
dispensés à notre centre de formation de la Croix Rouge à Vacoas. 

Ainsi, vous aurez l’occasion de mettre en pratique ces connaissances acquises lors des postes de premiers secours. On 
ne peut pas parler de prérequis en ce qui concerne les activités secouristes bénévoles mais il existe quelques conditions. 
Des conditions d'âge notamment mais aussi d'aptitude physique. Si le secourisme n’est pas une activité sportive, elle est 
incontestablement une activité physique. Les opérations de relevage de blessés notamment nécessitent d’avoir un dos 
en bon état. 

Les postes de premiers secours varient entre évènement sportives, concert, fête de fin d’années et les pèlerinages comme 
le Mahashivratree et la commémoration de la mort du Père Laval. 

Les secouristes volontaires assistent au briefing lors du pèlerinage au caveau du Bienheureux Père Laval à Sainte Croix. 
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Nos Services

Poste de Premiers Secours 
La Croix-Rouge de Maurice organise au travers des postes 
de secours la mise en place de couvertures sanitaires lors 
de manifestations sportives ou culturelles, ou lors de 
rassemblements. Adapté à l’importance de l’événement, 
le dispositif repose sur des équipes de secouristes 
bénévoles.  
Les secouristes:  
 ✚ assurent la protection de la victime,
 ✚ prodiguent les gestes de premiers secours permettant de   
  stabiliser ou d’améliorer l’état de la victime,
 ✚ transmettent au besoin un bilan au médecin régulateur du SAMU.
Totalement bénévoles, les intervenants secouristes sont formés et équipés 
par la Croix-Rouge de Maurice. Le dispositif de l’équipe varient, dépendant 
de l’envergure de l’évènement et à la demande de l’organisateur.
Faites une demande de Poste de Secours en envoyant votre demande 
par mail à navin.dmc.mrcs@outlook.com ou en nous appelant sur                                  
le 670 0276 / 670 1274. 
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Service Ambulancier
Aller  à l’hôpital ou chez son médecin lorsqu’on est moins 
valide, être transféré d’un établissement de soins à un 
autre... 
Quotidiennement, beaucoup de personnes ont besoin d’un moyen 
de transport adapté à leur état de santé pour pouvoir se déplacer et 
recevoir des soins. La Croix-Rouge de Maurice propose des ambulances 
pour transporter des patients, quelle que soit leur situation. 

Pour plus d’information, envoyez votre demande par mail à                                           
mrcs.headquarters@outlook.com 
ou en nous appelant sur le
670 0276 / 670 1274 

Nos Branches 
La Croix Rouge de Maurice poursuit ses actions sociales à travers
les 6 différentes branches à Maurice et à Rodrigues.
Les activités organisées par les branches varient entre visite et assistance aux familles 
dans le besoin, dons de colis alimentaires, participations aux différentes exercices de 
simulation organisées par les Local Disaster Risk Reduction Management Committee, 
dont elles sont membres. 

Rodrigues

Les volontaires de la Branche de Rodrigues ont été active sur le terrain lors de la quête nationale
de la Croix Rouge. 
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Sud

Ouest

Est et Centrale

Port Louis

Nord

La Branche de Curepipe a organisé un 
don de colis alimentaire à l’école pré-
primaire et primaire de St Hilaire ainsi 
qu’aux familles dans le besoin dans la 
région de Rivière des Anguilles.

La Branche Ouest a participé à une série 
de simulation avec le Local Disaster Risk 
Reduction Management Committee. 
Une donation de jouets aux enfants 
a également était organisé ainsi que 
plusieurs autres activités avec les enfants 
de la région. 

‹

‹

‹

Nouvelle emplacement de la Branche 
de Port Louis à la Rue Ducray à Sainte 
Croix. La Branche a aussi participé à une 
journée récréative au Couvent Mère 
Teresa. 

‹

Les volontaires de la Branche Est et 
Central étaient présent dans la région de 
Flacq pour la quête nationale de la Croix 
Rouge. Un peu plus tôt cette année, la 
branche avait organisé un marché aux 
puce à Camp le Vieux. 

La Branche du Nord a mis l’emphase 
cette année sur la promotion des soins 
et santé en organisant une journée de 
sensibilisation sur le diabète, les drogues 
et la nutrition. Les membres BDRT ont 
quant à eux bénéficié d’une séance sur 
les premiers secours.

‹
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Section Jeunesse Croix Rouge
C’est une Section Jeunesse redynamisée qui a entamé l’année 2017. Les activités se sont enchaînées :
camp de jeunesse, fun day, camp d’entraînement, participation à la parade nationale del’indépendance, démonstrations 
sur les premiers secours, formation en Leadership et en Premier Secours en Équipe (PSE 1) ainsi qu’une participation 
active durant la quête nationale de la Croix Rouge sans oublier une forte présence lors des postes de premiers secours.
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• A gruesome battle sparked 
the idea for the Red Cross. In 1859 
Swiss entrepreneur Jean Henri 
Dunant went in search of French 
Emperor Napoleon III, whom he 
hoped would help with a business 
venture in French-controlled Algeria. 
Dunant never did gain a meeting with 
the emperor. But while in present-
day Italy he witnessed the Battle 
of Solferino, in which some 40,000 
troops were killed or wounded in a 
single day. Since neither army had 
much of a medical corps, Dunant 
organized a group of volunteers 
to bring food and water to the 
wounded, to treat their injuries and 
to write letters to their families. 
Then, in 1862, he published a book 
titled “A Memory of Solferino,” 
in which he described viewing 
amputations without anesthetic and 
groaning, fly-covered men who had 
been left for dead. “Some, who had 
gaping wounds already beginning 
to show infection…begged to be 
put out of their misery, and writhed 
with faces distorted in the grip of 
the death struggle,” Dunant wrote. 
Others were “disfigured…their limbs 
stiffened, their bodies blotched with 
ghastly spots, their hands clawing at 
the ground, their eyes staring wildly.” 
At the end of his book, Dunant 
suggested “permanent societies of 
volunteers who in time of war would 
give help to the wounded without 
regard for their nationality.” This 
vision for the Red Cross, championed 
by Gustave Moynier of the Geneva 
Public Welfare Society, became a 
reality the following year.

• Not everyone believed 
the Red Cross was a good idea. In 
his book, Dunant praised British 
nurse Florence Nightingale for her 
“passionate devotion to suffering 
humanity” and for giving up “the 
pleasures of opulence in order to 
devote herself to doing good.” 
But Nightingale, who had made 
a name for herself in the Crimean 
War, did not originally think highly 
of the Red Cross. “Such a society,” 
she told Dunant, “would take upon 
itself duties which ought to be 
performed by the government of 
each country and so would relieve 
them of responsibilities which really 
belong to them…and render war 
more easy.” Nightingale was harsher 
in a private letter to a colleague, 
calling the Red Cross’ “views 
most absurd—just such as would 
originate in a little state like Geneva, 
which never can see war.” She 
later softened her stance and even 
joined the British Red Cross ladies’ 
committee. Nonetheless, critics of 
the organisation remained, such as a 
journalist who declared during World 
War I that “to heal men’s wounds 
and send them back to the front as 
soon as possible is to prolong war 
indefinitely.” A generation later, 
in arguably its most controversial 
decision, the International Red Cross 
declined to publicly condemn the 
Holocaust despite knowing of the 
atrocities.

• A red cross is not the only 
approved symbol of the organisation. 
Just before the Ottoman Empire 

went to war with Russia in 1877, 
it approved a national Red Cross 
society with one caveat. Instead of 
a cross, which they associated with 
Christianity and medieval crusaders, 
Ottoman medical personnel 
identified themselves and their 
equipment with a crescent. Russia 
agreed to recognise that emblem 
during the conflict; however, its legal 
status remained in limbo until 1929, 
when it was incorporated into the 
Geneva Conventions. Today, the 
national societies of over 30 Islamic 
nations use the red crescent. Israel’s 
national first-aid society, Magen 
David Adom, likewise tried for 
decades to get approval for a red 
Star of David on a white background. 
Finally, in 2005, a compromise 
was reached in which the Geneva 
Conventions recognized the red 
crystal (essentially a diamond). 
Magen David Adom still uses the 
Star of David domestically but has 
adopted the red crystal, sometimes 
with the Star of David inside it, for 
international operations. A fourth 
symbol, the red lion and sun, was 
utilized in Iran prior to the 1979 
Iranian Revolution.

• The Red Cross has won more 
Nobel Peace Prizes than anyone. 
Dunant played little role with the Red 
Cross after a court held him primarily 
responsible for the 1867 collapse of 
the bank Crédit Genevois, where he 
served as a director. Nonetheless, 
he secured the first Nobel Peace 
Prize in 1901 along with leading 
French pacifist Frédéric Passy. 

On October 29, 1863, delegates meeting in Geneva, Switzerland, adopted 10 resolutions 
aimed at helping wounded soldiers, thereby launching what would become the International 
Red Cross and Red Crescent Movement. In addition to establishing the emblem for their 
nascent humanitarian project—a red cross on a white background—they advocated neutrality 
for medical personnel on the battlefield and laid the groundwork for the creation of affiliated 
national societies. The first of these formed a few weeks later in Württemberg (now part of 
Germany), and nearly every country in the world has since followed suit. One hundred fifty 
years after the Red Cross’ start, here are some things you may not know about the crisis-
response organisation.
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The International Committee of 
the Red Cross, the Switzerland-
based custodian of the Geneva 
Conventions, won its own Nobel 
Peace Prizes in 1917 and 1944, in 
the midst of World War I and World 
II, respectively. It then shared a third 
Nobel Peace Prize in 1963 with the 
League of Red Cross Societies (now 
the International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies), 
which today overseas national 
associations in 190 countries.

• Working for the Red 
Cross can be dangerous. Under 
international law, it is illegal to 
deliberately target humanitarian 
workers. Yet that has not stopped 
the Red Cross from often finding 
itself in the line of fire. In 1996, for 
example, masked men gunned down 
six Red Cross aides as they slept in a 
Chechen hospital compound. Similar 
attacks in the 1990s and early 2000s 
occurred in Burundi, Somalia, Congo 
and Bosnia, whereas this decade 
over 20 Red Crescent volunteers 
have perished in the Syrian civil 
war. Just this month, seven more 
of the organization’s workers were 
kidnapped in northwestern Syria 
after gunmen reportedly opened fire 
on their convoy.
Source: www.history.com 

      Did You Know? 

Missing persons and 
International Humanitarian 
Law.
In war, many people go missing, 
causing anguish and uncertainty for 
their families and friends. People have 
the right to know what happened to 
their missing relatives. Governments, 
the military authorities and armed 
groups have an obligation to provide 
information and assist efforts to put 
families back together.
Both civilians and combatants go 

missing in armed conflicts. The fate 
of soldiers on the battlefield or in 
captivity may be unknown. Families 
separated by the conflict may face 
the anguish of not knowing what 
happened to their loved ones. 
Such families often face the pain of 
ongoing uncertainty and are unable 
to grieve.

International humanitarian law and 
human rights law require parties to 
a conflict to take measures to ensure 
that people do not go missing in 
an armed conflict. If they do go 
missing, the parties are required to 
take all possible measures to ensure 
their fate is known and their families 
informed.

Measures can be taken during a 
conflict to prevent people going 
missing. If all combatants carried 
proper identity documents, for 
example, their fate could be 
recorded. All deaths should be 
registered and information kept on 
burials or the fate of human remains. 
Also, records on people detained or 
arrested must be kept.

Regrettably, adequate measures 
to prevent disappearances and 
provide vital information have not 
been taken in recent conflicts. The 
Balkans conflict was marred by mass 
executions and unmarked graves – 
about 20,000 people disappeared. 
In Sri Lanka young men were simply 
rounded up and taken away. In 
Africa, tens of thousands of families 
fleeing conflict have been separated. 
In many cases it is the children who 
suffer. No continent has escaped the 
problem and globally hundreds of 
thousands of people are affected.

The pain caused by such events 
is personal, often hidden. But 
whole communities can suffer if the 
breadwinners disappear and families 
are left to fend for themselves.

Until recently this "hidden tragedy" 
as the ICRC has called it did not 
attract sufficient attention from the 
international community. It was for 

this reason that the ICRC organized 
an international conference in 2003 
to tackle the problem of missing 
people and seek ways to help the 
families and communities affected.

Government, humanitarian and 
human rights organizations, the Red 
Cross and Red Crescent, experts 
and, most importantly, missing family 
associations all attended it.
It reaffirmed the right to know 
the fate of missing people 
already enshrined in international 
humanitarian and human rights 
law. It identified concrete measures 
parties to a conflict should take to 
prevent disappearances such as 
respecting and protecting civilians 
and managing information on people 
properly.
It identified the crucial role of 
forensics and the proper handling 
of human remains. It recognized the 
vital role of networks that restore 
family links in which the ICRC, the Red 
Cross and Red Crescent and many 
family associations are involved.

The ICRC continued its work after 
the conference. It participated in 
the drafting committee that led to 
the International Convention for 
the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearances adopted 
by the UN General Assembly 
in December 2006. The ICRC's 
president publicly welcomed the 
preventive framework put in place by 
the Convention and its recognition 
of the importance of justice.

Source : www.icrc.org 
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Nous Contacter

Quartier Général - Croix Rouge de Maurice
Directeur par intérim : M. Navin Mahadoo
Rue Ste Thérèse, Curepipe
Tel : (230) 670 0276 / 670 1274
Email : mrcs.headquarters@outlook.com 

Section Jeunesse  
Directeur: M. Rajendrasing Shibnauth
Rue Ste Thérèse, Curepipe
Tel : (230) 670 0276 / 670 1316
Email : redcrossyouth.mu@gmail.com 
Mauritius Red Cross Youth 
croixrougejeunesse 

Branche Sud 
Directeur : M. Doosanrai Ruggoo
Coordinatrice : Mme. Zubeida Hamja
Email : south.mrcs@outlook.com 
Rue Teste de Buch, Curepipe
Tel : (230) 676 1181 

Branche Ouest 
Directrice : Dr Shobha Jawaheer
Coordinateur : M. Pravin Rughoobur 
Email :  wbmrcs@gmail.com 
Rue Couvent de Lorette, Vacoas
Tel : (230)  696 4763 

Branche Est et Central 
Directrice : Mme. Mobharekha Khodabocus
4, Rue Ambrose, Rose Hill
Tel: (230) 467 2431   

Branche de Port Louis
Directrice : Mme. Maryse (Marie Lise) Louis
Adresse : 22, Ducray Street, Sainte Croix 
Tel : (230) 9319677

Branche du Nord
Directeur : M. Rajneesingh Meetoo
Coordinatrice: Mme. Kamini Ragudu
Email : kamineedevi_rgudu@yahoo.com 
Adresse : SSRN Hospital, Pamplemousses
Tel: (230) 243 3573

Branche de Rodrigues
Directrice : Mme. Marie Jenifer Castel
Coordinateur : Mr. Joseph Jean-Baptiste Evenor
Adresse :  Solidarity Street, Port Mathurin, Rodrigues 
Email :  evenor.j.baptiste.coordinator@outlook.com  
Tel : (230)  8311622 


