
HumanItÉ
Né du souci de porter secours sans
discrimination aux blessés des
champs de bataille, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, sous son as-
pect international, s’efforce de pré-
venir et d’alléger en toutes circons-
tances les souffrances des hommes.
Il tend à protéger la vie et la santé
ainsi qu’à faire respecter la per-
sonne humaine. Il favorise la com-
préhension mutuelle, l’amitié, la
coopération et une paix durable
entre tous les peuples.

ImPaRtIaLItÉ
Il ne fait aucune distinction de na-
tionalité, de race, de religion, de
condition sociale et d’apparte-
nance politique. Il s’applique seu-
lement à secourir les individus à la
mesure de leur souffrance et à sub-
venir par priorité aux détresses les
plus urgentes

neutRaLItÉ
Afin de garder la confiance de
tous, le Mouvement s’abstient de
prendre part aux hostilités et, en
tout temps, aux controverses d’or-
dre politique, racial, religieux et
idéologique.

IndÉPendanCe
Le Mouvement est indépendant.
Auxiliaires des pouvoirs publics dans
leur activité humanitaire et soumises
aux lois qui régissent leurs pays res-
pectifs, les sociétés nationales doi-
vent pourtant conserver une auto-
nomie qui leur permette d’agir
toujours selon les principes du Mou-
vement.

vOLOntaRIat
Il est un mouvement de secours vo-
lontaire et désintéressé.

unItÉ
Il ne peut y avoir qu’une seule so-
ciété de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge dans un même
pays. Elle doit être ouverte à tous
et étendre son action humanitaire
au territoire entier.

unIveRsaLItÉ
Le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
au sein duquel toutes les sociétés
ont des droits égaux et le devoir de
s’entraider, est universel.

Les sePt PRInCIPes quI guIdent L’ensembLe des aCtIOns du mOuvement
InteRnatIOnaL de La CROIx-ROuge et du CROIssant-ROuge

Les principes fondamentaux ont été proclamés par la XX
e

Conférence internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est tenue à Vienne en 1965. Ce texte révisé est contenu dans

les statuts du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adopté par la XXV
e

Conférence

internationale de la Croix-Rouge, à Genève, en 1986.
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Les catastrophes naturelles

Impact général des catastrophes naturelles

Dans le monde, chaque année, des millions de
personnes sont affectées par des sécheresses,
des inondations, des glissements de terrain, des
cyclones, des tremblements de terre, des tsuna-
mis et d’autres risques environnementaux.

Le risque de catastrophes naturelles est intime-
ment l ié aux processus de développement
humain. Les risques se multiplient, se diversifient et
se combinent. Pauvreté et inégalités engendrent
une pression accrue sur l’environnement. La pau-
vreté des populations augmente leur vulnérabilité
aux catastrophes naturelles. Affaiblissement des
États, faiblesses des politiques d’aménagement
du territoire, défaillances dans la gouvernance,
absence de normes, peuplement rapide non
contrôlé, dégradation de l’environnement et des

infrastructures naturelles (mangroves, récifs coral-
liens), absence de mesures de préparation et
d’anticipation sont autant de facteurs qui accrois-
sent la vulnérabilité des populations et aggravent
alors les conséquences des catastrophes.

Les risques ne sont pas une fatalité, ils peu-
vent être anticipés et leurs impacts réduits.

Diminuer la vulnérabilité des populations face
aux risques, c’est accroître leur résilience. Les
actions de réduction des risques de catas-
trophes (RRC) doivent prendre en compte ces
éléments et renforcer les capacités de résis-
tance, afin de réduire durablement l’exposition
aux risques et donc la vulnérabilité des popula-
tions et des biens.

Les catastrophes naturelles affectant l’océan Indien

On observe dans la zone sud-ouest de l’océan
Indien, la coexistence de plusieurs phéno-
mènes naturels. Parmi eux on retrouve, les 
phénomènes hydrologiques (crues, inonda-
tions, raz de marée…), les phénomènes
météorologiques (tempêtes, vents forts, fortes

pluies, orages, fortes houles, cyclones, tempé-
ratures extrêmes…) et les phénomènes géo-
logiques (volcans, mouvements de terrain,
séismes…). Le risque de catastrophes naturelles
se produit dans les zones particulièrement
exposées aux aléas climatiques.

Illustration du risque majeur

Fig. 1 :�L’aléa Fig. 2 :�Les�enjeux Fig. 3 :�Les�risques�majeurs

Parmi les aléas ayant une occurrence
forte et un impact important on retrouve
principalement :

Le risque volcanique
Remontée en surface d’un magma profond.
Les enjeux pour les deux volcans actifs de La
Fournaise, à La Réunion, et du Karthala, aux
Comores, sont différents. À La Réunion l’enjeu
est faible, la population étant protégée par
l’enclos (Caldeira en forme de fer à cheval),
tandis qu’aux Comores l’exposition élevée de
la population fait de l’éruption volcanique un
risque majeur.

Le risque cyclonique
Perturbation atmosphérique tourbillonnaire
caractérisée par une énorme masse nua-
geuse, associée à une dépression, accompa-
gnée de pluies diluviennes, de vents violents
et de très fortes houles. Madagascar, Maurice,
Rodrigues, et La Réunion sont les îles les plus
affectées car leurs côtes sont directement
exposées aux phénomènes.

Les mouvements de terrain
Déplacements du sol et du sous-sol, dus à des
processus lents de dissolution ou d’érosion
favorisés par l’action de l’homme et de l’eau.



Impact des catastrophes naturelles dans l’océan Indien

Les pays de la zone sud-ouest de l’océan Indien,
et en premier lieu les pays en développement,
sont particulièrement vulnérables aux risques
naturels dont l’occurrence et l’intensité sont en
augmentation dans la région. Durant les dix der-
nières années, plusieurs millions de personnes
ont été victimes d’une catastrophe naturelle
dans la zone sud-ouest de l’océan Indien. Afin
de réduire le niveau d’exposition au risque pour

garantir la protection des biens et des per-
sonnes, ainsi que le développement socio-éco-
nomique durable de la zone sud-ouest de
l’océan Indien, les organisations nationales de
gestion des risques et des catastrophes (GRC)
ont renforcé leurs capacités ces dernières
années. Ces organisations ont pour mandat de
coordonner les actions à mener pendant et
après une catastrophe. 

Relever le défi de la réduction des risques de catastrophes

Les plus hautes instances internationales se
mobilisent pour faire face à ce défi à travers
notamment, le Cadre d’action de Hyogo 2005-
2015, qui établit cinq priorités pour réduire les
risques de catastrophes. Le défi est également
relevé par le Mouvement international de la

Croix-Rouge. La Fédération internationale a en
effet érigé la réduction des risques de catas-
trophes en priorité dans sa stratégie 2020, tout
comme un grand nombre de Sociétés natio-
nales, qui accentuent leurs efforts dans ce
domaine d’action.

Le risque sécheresse
État (normal ou passager) du sol et/ou d’un
environnement correspondant à un manque
d’eau, sur une période significativement
longue pour qu’elle ait des impacts sur la flore
naturelle ou cultivée. C’est un risque récurent
dans la zone. 

Le risque tsunami
Série de vagues de grande ampleur se pro-
pageant dans l’océan, provoquée par un
mouvement du sol lié essentiellement à des
séismes sous-marins. Le tsunami de 2004 a

eu notamment un impact matériel sur les
côtes de Tanzanie ou encore celles de La
Réunion.

Le risque inondation
Submersion, rapide ou lente, d’une zone
habituellement hors de l’eau. Ce risque est
particulièrement fréquent en Tanzanie, au
Mozambique, à Madagascar et aux
Comores. Les fortes pluies liées au passage
du cyclone Hubert à Madagascar ont
conduit à des inondations qui ont touché les
cultures et les habitations.

Les fortes pluies liées au passage du cyclone Hubert à Madagascar ont conduit à des inondations 
qui ont touché les cultures et les habitations

©
 P

H
O

T
O

 C
R

F



Le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

La Fédération internationale des sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)

Les Sociétés nationales

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

La croix rouge, le croissant rouge et le cristal rouge
sont les trois emblèmes reconnus par les Conven-
tions de Genève et les protocoles additionnels.
Chaque Société nationale utilise un de ces trois
emblèmes. Présentes dans 186 pays, et regroupant
100 millions d’hommes et de femmes à travers le
monde, les Sociétés nationales sont des institutions

humanitaires, dotées d’une personnalité juridique
nationale. La Fédération Internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a en effet érigé la
réduction des risques de catastrophes en priorité
dans sa stratégie 2020, tout comme un grand
nombre de Sociétés nationales, qui accentuent
leurs efforts dans ce domaine d’action.
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La FICR, basée à Genève (Suisse), coordonne et
dirige des opérations internationales de secours
lors de catastrophes naturelles et dans le cadre de
catastrophes d’origine humaine non liées à des
situations de conflit. L’une de ses missions premières
est l’assistance aux Sociétés nationales et le ren-

forcement de leurs capacités. Elle soutient égale-
ment les efforts de réduction des risques et de lutte
contre la propagation de maladies infectieuses.
Elle se consacre aussi à la lutte contre la discrimi-
nation et la violence, ainsi qu’à la promotion des
droits de l’Homme et à l’aide aux migrants.

Le CICR est une organisation neutre et indépen-
dante, basée à Genève (Suisse), qui assure une
aide humanitaire et une protection à des victimes
de guerres et de violences armées. En temps de
conflit, le CICR est responsable des activités inter-
nationales de secours du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il se
consacre également à la promotion du droit inter-

national humanitaire et des principes humanitaires
universels. En sa qualité de gardien des Conven-
tions de Genève, le CICR est investi, en vertu du
droit international, d’un mandat permanent qui
l’habilite à visiter les prisons, à organiser des opé-
rations de secours, à réunir les familles séparées et
à mener toutes les autres activités humanitaires
jugées nécessaires en période de conflit armé. 



Les Sociétés nationales de la zone 
océan Indien

Les sept Sociétés nationales de la zone
constituent un maillage humain important
et permettent d’atteindre des communau-
tés isolées et difficilement accessibles.

Elles rassemblent quelque 700 comités,
regroupant plus de 20000 volontaires tra-
vaillant tout au long de l’année pour le
bénéfice des populations.

Croix-Rouge 
des Seychelles

Croix-Rouge 
de Tanzanie

Croix-Rouge 
du Mozambique

Croissant-Rouge comorien

Croix-Rouge 
française

Croix-Rouge 
malgache

Croix-Rouge 
de Maurice

Domaines d’intervention des Sociétés nationales de la zone

Associations reconnues d’utilité publique et auxi-
liaires des pouvoirs publics dans leurs activités
humanitaires, les Sociétés nationales ont pour but
de prévenir et d’atténuer les souffrances des per-
sonnes les plus vulnérables. 

Elles interviennent dans les domaines clés de
la jeunesse, la diffusion du droit international
humanitaire, la santé, le secourisme, la réduc-
tion des risques, la préparation et la réponse
aux catastrophes.

À travers le programme PIROI les Sociétés
nationales renforcent leurs capacités, en
mutual isant leurs connaissances et  leurs
moyens pour la préparation et la réponse aux
catastrophes. La PIROI soutient la mise en place
de départements spécialisés, l’intégration de
la thématique aux stratégies des Sociétés

nationales et propose des formations de niveau
international. Fortes de leurs expériences, les
Sociétés nationales développent leurs équipes
nat ionales de réponse aux catastrophes
(NDRT), complétant ainsi les mécanismes déjà
existants, telles que l’équipe régionale de
réponse aux désastres (RDRT).

Sensibilisation aux risques de catastrophes en Tanzanie Sensibilisation aux premiers secours à Madagascar

Une priorité: la préparation et la réponse aux désastres
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La Plate-forme d’intervention régionale
pour l’océan Indien (PIROI)

Les pays de la zone sud-ouest de l’océan Indien sont vul-
nérables face aux risques naturels. Ces catastrophes
affectent tout particulièrement les pays en développe-
ment où elles ont également des impacts accrus, en rai-
son des moyens réduits de prévention, d’alerte et de ges-
tion des risques. 

En 1999, face à ce constat, la Commission de l’océan
Indien a souligné l’intérêt d’un projet régional de réponse
aux catastrophes, afin de réduire le niveau du risque et
de garantir la protection des biens et des personnes, ainsi
que le développement socio-économique durable de
la zone sud-ouest de l’océan Indien. La même année,
la nécessité d’une base régionale de réponse aux catas-
trophes a été affirmée par les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la région. 

En avril 2000, cette idée a été concrétisée à travers la signa-
ture de l’Accord de Saint-Denis, actant la naissance de la
Plate-forme d’intervention régionale pour l’océan Indien
(PIROI). Cette structure de coopération régionale regroupe
aujourd’hui les Sociétés nationales de sept pays de la région
(Comores, France – Réunion/Mayotte, Madagascar, Mau-
rice, Mozambique, Seychelles, et Tanzanie). 

Le programme PIROI, intégré dans son environnement régio-
nal, 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. 

Objectifs 
du programme

Contribuer à réduire la vulnérabi-
l ité des populations face aux
risques et aux conséquences des
catastrophes dans la zone sud-
ouest de l’océan Indien.

Renforcer les capacités institu-
t ionnel les ,  logis t iques et
humaines de préparation et de
réponse aux catastrophes des
Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
de la zone (SNOI) et des popu-
lations les plus vulnérables.
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Résultats

Des moyens de secours sont pré-
positionnés permettant une
réponse intégrée à la chaîne des
secours et adaptée aux besoins
des populations.

Des équipes de secours du Mou-
vement Croix-Rouge sont formées
aux standards de la Fédération
Internationale, équipées et mobi-
lisables pour des déploiements
dans la zone sud-ouest de l’océan
Indien.

Des projets de sensibilisation aux
risques sont initiés avec les com-
munautés exposées, afin de leur
permettre d’être mieux prépa-
rées à réagir à une catastrophe
naturelle.

Depuis 2000, la PIROI mène des activités de préparation et de
réponses aux catastrophes à travers la formation d’équipes
de réponse aux urgences et le prépositionnement de matériel
(six entrepôts dans la zone), l’appui au développement des
capacités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la sensibilisation aux risques, ainsi que le ren-
forcement des capacités des communautés.
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Ce schéma d’activation est le fruit de la collabo-
ration de tous les membres du programme. Il per-
met à une Société nationale, dont le pays aurait
été touché par une catastrophe, et qui ne serait

pas en mesure de répondre seule aux besoins,
d’activer le déploiement régional ou international
de moyens humains et matériels à travers la PIROI,
en coordination avec la Fédération internationale.

Croissant-Rouge comorien

Croix-Rouge française

Croix-Rouge de Maurice

Croix-Rouge malgache

Croix-Rouge du Mozambique

Croix-Rouge des Seychelles

Croix-Rouge de Tanzanie

La PIROI regroupe les trois composantes 
du Mouvement dans la zone océan Indien:
Sept Sociétés nationales, la Fédération interna-
tionale et le Comité international.

Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Comité international 
de la Croix-Rouge

Les pouvoirs publics
déclenchent un plan de secours

avec les partenaires 
de la chaîne de secours

La Société nationale
auxiliaire des pouvoirs publics
active ses moyens de réponse

Réponse coordonnée 
par la Société nationale

appuyée par la PIROI selon 
le niveau d’intervention et les besoins 

de la Société nationale

Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1

Activation 
des moyens 

internationaux

Activation 
des moyens 
régionaux

Activation
des moyens
nationaux

Les membres de la PIROI

Schéma d’activation de la PIROI 



Les moyens de la PIROI 

Les moyens humains 

Une expertise reconnue
Les équipes formées dans le cadre du pro-
gramme PIROI apportent un soutien
important aux Sociétés nationales et aux
communautés de la région. Leur profes-
sionnalisme est reconnu au-delà de la
zone océan Indien : des RDRT et référents
PIROI interviennent également hors zone
océan Indien sur des opérations d’enver-
gures internationales menées par la Fédé-
ration internationale.

Des volontaires de la Croix-Rouge malgache déploient une ligne
de traitement d’eau sur une opération d’urgence

Un réseau de volontaires
La PIROI peut compter sur le maillage des sept
Sociétés nationales de la région qui représente
près de 20000 volontaires. Les volontaires travail-
lent au développement des différents pro-
grammes de leurs Sociétés nationales auprès des
populations tout au long de l’année. Leur
connaissance du contexte d’intervention est un
atout précieux lors des opérations d’urgence.

L’équipe RDRT
Proximité et connaissance des zones d’interven-
tion, sont les deux raisons qui ont poussé les Socié-
tés nationales à constituer l’équipe régionale de
réponse aux désastres pour la zone océan Indien
en 2008. Composé de volontaires issus des sept
pays de la région, formés selon les standards de
la Fédération Internationale, le vivier RDRT
compte une trentaine d’équipiers spécialisés.

Lors d’une catastrophe, les RDRT sont capables
de se déployer en moins de 72 heures. Leur rôle
est de procéder aux premières évaluations aux
côtés de la Société nationale hôte et d’aider
celle-ci à établir un plan de réponse à la catas-
trophe. L’équipe veillera par la suite à la bonne
coordination dans la mise en œuvre des activités
de secours aux populations.

Référent PIROI détaché par la CISE en mission à Haïti

Deux RDRT (Croissant-Rouge comorien et Croix-Rouge de Maurice)
déployés aux côtés de la Croix-Rouge malgache 

pour répondre à une urgence

Les référents PIROI
Afin de préparer les Sociétés nationales et d’in-
tervenir en cas d’urgence, la PIROI s’est éga-
lement dotée d’un pool de référents, basé à
La Réunion et formé selon les standards inter-
nationaux. Ce vivier est constitué de profession-
nels intervenant dans les domaines de la santé
publique, de l’eau et de l’assainissement, et
des télécommunications notamment. Grâce à
des conventions de mise à disposition signées
avec nos partenaires, ce personnel peut être
détaché de leurs structures pour intervenir à
travers la PIROI.
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Les moyens matériels

Le matériel prépositionné dans la zone océan Indien permet aux Sociétés nationales, avec le soutien
de la PIROI, de subvenir aux besoins des populations dans trois domaines essentiels :

Mapping des stocks PIROI prépositionnés

Lors des opérations d’urgence, la PIROI déploie d’importants moyens de logistique opérationnelle
et de télécommunication pour permettre et faciliter le travail des équipes aux côtés de la Société
nationale du pays touché par la catastrophe.

Utilisation de liaison satellite pour communi-
quer sur une opération à Madagascar

Avion civil affrété pour le transport de maté-
riel au Mozambique lors des inondations 

Unité de traitement d’eau – Kits hygiène Kits abris Kits famille

1. L’eau et l’assainissement 2. Les abris 3. Les biens de 1re nécessité

La PIROI dispose de matériels prépositionnés dans des entrepôts à La Réunion, à Mayotte, à Mada-
gascar, aux Comores, aux Seychelles et à Maurice. Ce matériel peut être déployé à la demande
des Sociétés nationales pour leur permettre de répondre aux besoins urgents des populations lors
des opérations de réponse aux catastrophes. 
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Les partenaires de la PIROI 

Grâce au soutien de ses différents partenaires, la PIROI est en mesure de supporter
efficacement les Sociétés nationales de la zone océan Indien et de répondre aux
besoins des communautés affectées par les catastrophes dans la région.

Partenariats entreprises 

L’engagement citoyen des entreprises et la déter-
mination de la Croix-Rouge française à lutter
contre toutes les formes de précarité permettent
de créer des relations durables. La conjugaison
des métiers et des savoir-faire peut créer des
synergies efficaces et vitales pour aider les popu-

lations vulnérables. Les partenariats avec les
entreprises, qu’ils soient mondiaux, nationaux ou
locaux, s’appuient sur les sept principes fonda-
mentaux Croix-Rouge et sur des critères éthiques
clairs, qui mettent l’accent sur la promotion de
la responsabilité.

La Croix-Rouge française souhaite remercier les fondations, établissements et services qui mettent
du personnel à la disposition de la PIROI pour mener à bien ses différentes activités.

Partenariats au sein du Mouvement Croix-Rouge

Le programme PIROI bénéficie du soutien technique et financier de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que de la Croix-Rouge canadienne. 

Partenariats institutionnels

Le programme PIROI est cofinancé notamment par l’Union européenne, l’État français, l’Agence
française de développement (AFD), ainsi que les collectivités locales de l’île de La Réunion.

Le soutien financier des partenaires institutionnels
français et internationaux est une condition essen-
tielle au maintien et à la qualité de l’action huma-
nitaire de la Croix-Rouge française. Plusieurs pro-
jets menés par la PIROI sont cofinancés grâce

aux soutiens des bailleurs de fonds institutionnels
de la Croix-Rouge française.
Une relation partenariale équilibrée et inscrite
dans la durée est un véritable gage d’efficacité
de l’action menée auprès des populations.

Le mécénat
Le mécénat est une libéralité sans contrepartie qui n’exclut pas un profit indirect, en particulier
sous forme de retombées médiatiques. Il peut prendre trois formes : soutien financier, don en
nature (concours en marchandises ou en équipements) ou mécénat de compétence (prestation
de services). Il s’analyse comme un don (loi du 1er août 2003) pour lequel la Croix-Rouge française
édite un reçu libératoire du montant du don en numéraire, ou de la valeur comptable en stock
(marchandises), ou de la valeur vénale (équipements) ou du prix de revient (prestations). 60 % de
ce montant est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.
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Contacts dans la zone

CROISSANT-ROUGE 
COMORIEN

Avenue de la Ligue 
des États Arabes
BP 240 – Moroni

Union des Comores

Tél. : +269269 73 06 64

CROIX-ROUGE 
MALGACHE

1, rue Patrice Lumumba 
Tsaralalàna – BP 1168
101 – Antananarivo

Madagascar

Tél. : +261 20 22221 11
Fax : +261 20 22667 39

CROIX-ROUGE 
DE MAURICE

Ste Therese street – Curepipe
Mauritius

Tél. : +230676 3604
Fax : +230674 8855

CROIX-ROUGE 
DU MOZAMBIQUE

Av. Agostinho Neto, 284
Caisse Postale 2986 – Maputo

Mozambique

Tél. : +258 1 49 77 21
Fax : +258 1 49 77 25

CROIX-ROUGE 
DES SEYCHELLES

La Ciotat, Mont Fleuri
P.O. Box 53 – Victoria – Ile de Mahé

Seychelles

Tél. : +248 32 16 46
Fax : +248 52 51 81

CROIX-ROUGE 
TANZANIENNE
P.O. Box 1133
Dar Es Salaam

Tanzanie

Tél. : +255 22215 2526
Fax : +255 22215 2527

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Délégation�de�La�Réunion

40 D, rue des Bois de Nèfles
97400 Saint-Denis

La Réunion

Tél. : +262262 90 96 60
Fax : +262262 90 96 61

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Délégation�de�Mayotte

1, route de Vahibé
97605 – Passamainty

Mayotte
Tél. : +269269 61 10 10

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Délégation�régionale/PIROI

1, rue de la Croix-Rouge
97438 Sainte-Marie

La Réunion

Tél. : +262262 53 08 92
Fax : +262262 72 17 02

FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Bureau�de�la�zone�Afrique�de�l’est

Woodlands Road 
(off State House Road)

P.O. Box 41275 – 00100 – Nairobi
Kenya

Tél. : +254 20283 5000
Fax : +254 20271 2777

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Délégation�océan�Indien

112, rue Rainandriamampandry
Lot. II B 16 – Faravohitra – 101 – Antananarivo

Madagascar

Tél. : +261 20 22303 10

FÉDÉRATION INTERNATIONALE

Bureau�de�la�zone�Afrique�australe

44, Wierda Road West Wierda Valley
2196 Sandton – Johannesburg

Afrique du Sud

Tél. : +27 11303 9700
Fax : +27 11884 3809

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Délégation�régionale

Church Street 794 Arcadia

P. O. Box 29001 – Sunnyside 0132 – Pretoria

South Africa

Tél. : (27) – 12430 7335/6/7
Fax : (27) – 12430 4471
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