
RÉSULTAT CLÉS
READY TOGETHER

6,6 MILLIONS D’EUROS

8 TERRITOIRES CARIBÉENS

3 PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

LES INFORMATIONS À RETENIR !

Plateforme d’Intervention Régionale Amériques Caraïbes - 21 Immeuble Le Caducée, Morne Vergain - 97139 Abymes

      pirac.croix-rouge.fr                       pirac@croix-rouge.fr

LE PROGRAMME 
READY TOGETHER
EN BREF

DU 01/01/2019 au 31/12/2022



MÉCANISMES DE COORDINATION RÉGIONALE

• 12 sessions de formation à la réponse d’urgence organisées 
auprès de 187 participants

• 1 atelier civilo-militaire réunissant 124 participants
• 1 stock d’urgence en Guadeloupe couvrant les besoins de 

première nécessité de 500 familles
• 1 terrain acquis en Guadeloupe pour la construction d’un entrepôt 

humanitaire régional 
• 1 atelier régional de gestion des risques de catastrophes 

organisé à Sint Maarten et réunissant 35 participants
• 9 ateliers sur le droit des catastrophes rassemblant 311 

participants

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
CROIX-ROUGE NATIONALES

• 4 Croix-Rouge Nationales dotées d’entrepôts & équipées en 
stocks de bien de première nécessité couvrant 120 ménages

• 1 outil de suivi des capacités de stockage mis en place
• 1 formation en ligne créée sur la gestion de la logistique et des 

stocks en urgence
• 1 annexe du manuel logistique renforcé sur les principes de 

protection, genre & inclusion
• 5 sessions de sensibilisation & formation aux premiers secours 

& aux premiers secours psychologiques auprès de 189 participants 

RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE DES PME

• 1 état des lieux sur le niveau de préparation des PME en matière 
de préparation aux catastrophes 

• 3 forums d’entreprises organisés avec 32 chefs d’entreprise 
• 6 actions de sensibilisation à la préparation aux catastropes 

réalisées auprès de 262 PME & 43 organisations de soutien aux 
entreprises 

• 4 ateliers d’accompagnement à la préparation aux catastrophes 
effectués auprès de 38 entrepreneurs

• 11 PME coachées pour l’élaboration de leur plan de continuité 
d’activité

• 1 application mobile «Atlas» de préparation adaptée aux 
besoins des PME caribéennes

 SENSIBILISATION AUX RISQUES NATURELS ET À 
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• 1 étude sur les connaissances, attitudes et pratiques des 
populations caribéennes face aux risques naturels & au 
changement climatique 

• 1 campagne régionale de sensibilisation à l’adaptation au 
changement climatique, menée sur les réseaux sociaux

• 64 messages de prévention multirisques & de sensibilisation au 
changement climatique diffusés au grand public caribéen

• 2 formations de 92 participants réalisées sur la collecte de 
données & la sensibilisation à la réduction des risques 

RECHERCHE ET INNOVATION

• 1 unité de dessalement de l’eau en urgence testée & pré-
positionnée en Guadeloupe

• 1 étude sur  le développement d’un outil de prévision des risques 
épidémiques liés aux impacts hydro-météo 

• 1 étude visant à renforcer la prise en compte des problématiques 
de protection, genre & inclusion 


