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Kourou, le 11 juin 2014

POUR LA PREMIERE FOIS, LA GUYANE ACCUEILLE UNE SESSION DE
FORMATION DES EQUIPES REGIONALES D’INTERVENTION DE LA
FEDERATION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Du 12 au 21 juin 2014

La Plateforme d’Intervention Régionale Amérique Caraïbes (PIRAC) de la Croix‐Rouge française ainsi que la
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix‐Rouge et du Croissant‐Rouge (FICR) œuvrent conjointement
pour la standardisation de leurs méthodes et outils de travail aux normes régionales de la FICR.
Ainsi est née l’idée d’organiser la première formation RIT (Regional Intervention Team) en Guyane. Cette
activité permettra de clore le projet « Renforcement des capacités de réponses des territoires du plateau des
Guyanes » mis en place en Guyane et au Suriname depuis octobre 2012 ; co-financé par l’Europe via la Région
Guyane au travers du PO Amazonie et la Croix-Rouge française.
Le but de cette formation est de promouvoir activement la construction des capacités régionales de gestion des
catastrophes en mettant en place des équipes prêtes à être déployées dans les 24 ou 48 heures pour soutenir les
Croix-Rouge des pays voisins en cas de catastrophe. Cette initiative a débuté en 1998 dans le but d'utiliser
efficacement les capacités existantes des Sociétés nationales Croix-Rouge au sein de chaque région.
Une équipe RIT est composée de bénévoles ou du personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge,
formés pour travailler en équipe. Ils sont constitués d'un noyau de personnes possédant une expertise
multisectorielle, tels que la santé, la logistique, l'eau et l'assainissement, ainsi que les travailleurs humanitaires
généraliste. Ils ont compétence pour l’intervention sur l’ensemble du continent américain.

Une première… à plus d’un titre


1ère formation co‐organisée en Guyane avec la Fédération Internationale Croix-Rouge et CroissantRouge et la PIRAC de la Croix-Rouge française : le label RIT étant un standard de la FICR, toutes les
étapes, de la conception à l’organisation de la formation, ont donc été travaillées entre la FICR et la PIRAC.



1ère formation régionale organisée en Guyane : la PIRAC ayant proposé d’accueillir la formation RIT sur
son territoire d’action, dispose d’atouts de poids (disponibilité d’un stock de matériel, nombreux volontaires).
Il a donc été décidé, pour la première fois, d’organiser cette formation régionale en Guyane, et plus
précisément, à Sinnamary.



2e participation des volontaires de la Croix‐Rouge française issus de Guadeloupe, Martinique, Guyane
à une formation RIT : projet co-financé par le PO Amazonie qui permet d’intégrer totalement les équipiers
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de la CRF au sein du mécanisme régional de réponse de la Fédération internationale de la Croix-Rouge :
multiplication des chances d’être déployés, en étant directement intégrés au fichier des équipiers
mobilisables en cas d’urgence sur le continent américain et dans la Caraïbe.


1ère formation en anglais avec l’accueil d’équipiers originaires de l’ensemble de la Caraïbe
anglophone et du contient américain : Suriname, Guyana, Trinidad et Tobago, Barbade, Grenade, St
Vincent et les Grenadines, St Lucie, Dominique, Antigua et Barbuda, St Christophe et Nieves (St
Kitts et Nevis), Jamaïque, Bélize, Bahamas, Vénézuela, Panama, Etats-Unis, Canada. Aussi les
territoires d’oute-mer du Royaume-Unis et des Pays-Bas : Anguilla et Aruba: la formation RIT était
une occasion parfaite pour inviter les volontaires compétents des Sociétés Nationales, motivés et
disponibles à rejoindre les volontaires des autres sociétés nationales. En raison de l’intégration de
volontaires anglophones et de la participation d’intervenants étrangers, la formation RIT se fera en anglais.

Au total, c’est plus de 25 participants qui suivront cette formation.

Des intervenants issus du Mouvement International de la Croix‐Rouge
Pour cette première session de formation RIT en Guyane, seront réunis des équipes d’experts, qualifiés dans les
domaines traités et reconnus pour leur pédagogie et leur expérience au niveau régional ; originaires du Suriname,
Canada, France, Panama, Pérou, Mexique et Etats-Unis.

8 jours intenses…des exercices de simulation
Différents modules et exercices de simulations seront proposés aux participants autour des thèmes suivants :
santé, relief (secours), eau et assainissement, logistique et logique d’intervention et réponse aux urgences.
Des modules CICR seront également proposés (restauration des liens familiaux, cadre de travail, code de
conduite) ainsi qu’un module sur les télécommunications.
Durant les 4 derniers jours de formations, les participants devront s’organiser en camp de base afin de construire
leur plan d’action pour répondre à une situation catastrophique créée par les équipes de formateurs.
A la suite de cette formation, les équipes régionales seront à la fois en mesure de soutenir les équipes nationales
d'intervention et de travailler aux côtés des équipes internationales le cas échéant.

Contact :
Jennifer CHARLES, Chargée de communication Croix-Rouge française
0594 32 88 10 – jennifer.charles@croix-rouge.fr
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