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CONTACTS
Pour plus d'informations sur le projet et les
travaux de PIRAC, veuillez nous contacter à

l'adresse suivante :

Coordinatrice du Projet  - Consortium
Tél : +590 690 11 18 36

Email : leonor.lapotre@croix-rouge.fr

Léonor LAPÔTRE

Rhéa Marie PIERRE
Point  Focal IFRC 

Tél : +33 (0)1 22 33 44 55
Email : Rhea.PIERRE@ifrc.org

Regional intervention Platform for the Americas 
and the Caribbean
21 Immeuble Le Caducée - Morne Vergain 
- 97139 Abymes 
www.croix-rouge.fr
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#CaribbeanPrepared, #Caribepreparado,

#Caraïbepréparée 

©
Gu

in
el

l_
Ol

liv
ie

rre
-H

az
el

l



CONTEXTE ET
APERCU DU
PROJET
Une région exposée aux catastrophes
Les Caraïbes sont la deuxième région la plus
exposée au monde aux risques naturels et sanitaires
(par exemple, la dengue), aujourd'hui aggravés par la
pandémie de COVID19. Le changement climatique
aggrave ces risques, en accentuant les vulnérabilités
liées au coût élevé de la vie et aux niveaux de
pauvreté, à l'insularité et à la dépendance à l'égard
des produits importés. Le changement climatique
influe sur la fréquence, l'intensité et l'imprévisibilité
des risques, affaiblissant la résilience locale et
exigeant un effort soutenu d'adaptation de la part
des populations et des institutions des Caraïbes.
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PARTENAIRES OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DE L'ACTION

" Préparation pour une réponse
efficace aux catastrophes dans

un contexte multirisque ".
 

Ce projet vise à renforcer les capacités de préparation
et d'anticipation afin de réduire la vulnérabilité des

communautés caribéennes aux impacts du
changement climatique, des catastrophes et des

crises. 
Au niveau régional, le projet renforcera la

coordination régionale et le partage des meilleures
pratiques entre les acteurs de la gestion des

catastrophes la mise en commun des capacités
logistiques selon une approche de couverture

géographique (y compris le "corridor humanitaire")
entre la PIRAC ET la FICR.

Au niveau national, le projet renforce la préparation
aux catastrophes et aux crises au Belize et en

République Dominicaine en mettant en œuvre des
actions visant à renforcer les capacités des Sociétés
Nationales de la Croix Rouge et des communautés. 
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