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Action internationale 

Section Humanitaire Internationale

Depuis 2007, la CRM s’est dotée d’un 
département dédié à l’action internationale 
placé sous la responsabilité du Docteur 
Michel-Yves MOUROU. Avec près de 10 
ans d’expérience et d’engagement sur 
des terrains variés et dans des domaines 
d’intervention diversifiés, la Section 
Humanitaire Internationale (SHI) est en 
capacité de répondre aux besoins exprimés 
par les populations les plus vulnérables 
et d’agir dans chacun des trois niveaux 
d’intervention de l’aide humanitaire :
Urgence - Réhabilitation - Développement 

Constituée de professionnels de la solidarité 
internationale et de nombreux bénévoles 
dévoués, notre équipe tente d’apporter sa 
contribution pour résoudre les grands défis 
du XXI° siècle.

Notre mission
Nous sommes persuadés que l’autonomie et 
le principe d’un développement réellement 
durable passent par le renforcement des 
capacités des Sociétés Nationales sœurs 
et par la capitalisation de notre propre 
expérience. Nous sommes convaincus 
que notre méthode doit passer par 
l’accompagnement et la mise en situation 
(learning by doing). Ainsi, sans écarter 
la possibilité d’un soutien transversal et 

institutionnel, nous privilégions l’approche 
par projets et l’accompagnement 
opérationnel.

Nos objectifs pour l’année prochaine
En 2017, nous célèbrerons les dix ans 
d’existence de la Section Internationale 
et de grandes étapes seront franchies sur 
plusieurs de nos projets, notamment : 

- l’inauguration du centre polyvalent de 
Loumbila au Burkina Faso réalisé avec les 
containers qui constituaient le pavillon de 
Monaco lors de l’Exposition Universelle de 
Milan en 2015 ; 
- le renouvellement sur une troisième phase 
du projet de protection et d’éducation des 
enfants travailleurs domestiques qui a déjà 
permis de protéger plus de 1000 jeunes filles 
au Burkina Faso. 

Responsable de Section : Dr. Michel-Yves MOUROU

Présentation 
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Nos projets sur le terrain

 

Centre de formation polyvalent de Loumbila (CFPL)    
 Le Pavillon de Monaco conçu pour l’Expo 
Universelle de Milan 2015 est entièrement réaffecté 
au cœur d’un projet de développement durable 
et entièrement autonome au profit de la Croix-
Rouge burkinabè. Le CFPL a pour vocation la 
formation dans le domaine des premiers secours 
pour la sous-région ouest-africaine et la formation 
professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration. Par la mise à disposition de son 
infrastructure, ce centre va également générer des 
revenus permettant à la Croix-Rouge burkinabè 
(CRB) de faire face aux défis humanitaires du pays.

Ce complexe de 6,5 hectares se composera 
du pavillon transformé, d’hébergements, de 
salles de conférence, d’un espace restauration, 
de terrains de sport, d’une structure de secours 
nautiques, d’une zone maraîchère et d’un champ 
photovoltaïque. 

En plus des équipes salariées et volontaires 
indémnisés, 12 bénévoles sont impliqués dans le 
projet (communication,  soirée de levée de fonds 
...) pour un total de 150h de bénévolat 

Le Centre va bénéficier à la CRB et aux autre 
Sociétés Nationales d’Afrique de l’Ouest. 

Résilience en Sécurité alimentaire, Province du Soum 
 Du 01/10/13 au 31/12/17 : Cette action vise à 
améliorer durablement l’accès à une alimentation 
variée, adaptée et en quantité suffisante de familles 
très vulnérables de la région sahélienne. Ceci par la 
mise en œuvre d’activités agricoles et maraîchères 
viables et par la reconstitution du cheptel.

3 800 bénéficiaires 

Projet financé par un Bailleur privé 

Burkina Faso 
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« Le projet a fait beaucoup à Youga ce qui a suscité un 
changement dans le village et nous en sommes très fiers. 
Grâce aux sensibilisations, nous avons appris beaucoup de 
choses, par exemple nos enfants nous disent à chaque fois 
quand ils veulent manger que la Croix-Rouge leur a appris 
qu’il faut bien se laver les mains. » 

Rosalie, 38 ans, femme au foyer, Youga  

Protection et éducation des jeunes filles aides familiales, Province du Poni, villes de Bobo-
Diioulasso et de Ouagdougou 

Missions chirurgicales orthopédiques,     
 Depuis 01/11/14 : Depuis novembre 
2014, une équipe médicale orthopédique 
bénévole entreprend à Ouagadougou une 
à deux missions chirurgicales par an afin 
d’opérer, aux côtés des équipes médicales 
burkinabè,   des   patients   atteints   de 

drépanocytose et de former leur collègues 
burkinabés. 
Bénéficiaires : patients drépanocytaires au 
Burkina Faso (plus de 559 personnes opérées 
pour des pathologies orthopédiques depuis 
2001 en Afrique de l’Ouest).

Santé communautaire, Province du Boulgou    
 Du 01/06/14 au 31/05/17 : Nous apportons notre soutien dans le but de réduire les 
risques sanitaires et d’améliorer les conditions de vie des populations. Cela passe alors par 
le fait de favoriser l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement, mais aussi par 
la mise en place d’infrastructures locales adaptées, de formations et de sensibilisations afin 
d’obtenir un impact durable.

Burkina Faso 

3 bénévoles impliqués  252h de bénévolat  9 patients drépanocytaires 

5000 bénéficiaires 
Projet financé par 
Endeavour Mining 

Company,
White Feather Foundation 

et un Bailleur privé

 740 jeunes filles bénéficiaires par an 

Projet financé par un Bailleur privé

 Du 01/01/14 au 31/12/19 : Dans les grandes villes du 
Burkina Faso, 2/3 des familles urbaines ont recours au travail 
des enfants pour assurer les tâches ménagères. Le travail 
domestique des enfants est une des causes majeures de 
déscolarisation et d’exode rural. Depuis plus de 6 ans, nous 
intervenons avec la Croix-Rouge burkinabè dans les régions 
de départ et les villes d’arrivée des enfants par des actions de 
protection, d’éducation et de sensibilisation.
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Renforcement des capacités en premier secours,    
 Accompagner les Sociétés nationales de 
Croix-Rouge Croissant-Rouge à être financièrement 
autonomes par la mise en place de programmes de 
commercialisation des premiers secours en entreprises. 
Un accord de partenariat a été signé en mars 2015 
entre le Comité International de la Croix et la CRM afin 
d’étendre cette expertise à l’ensemble des Sociétés 
Nationales d’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Afrique de l’Ouest

Bénéficiaires : Sociétés Nationales de Croix-Rouge 
(Niger, Mali, Burkina Faso), populations nigérienne, 
malienne et burkinabè. 

Niger
Mali

Burkina Faso
Côte d’Ivoire 

Burundi

Sané communautaire, Côte d’Ivoire    

14 725 bénéficiaires 

Projet financé par Endeavour Mining 
Company. 

 Du 01/04/14 au 31/03/17 : Notre 
action vise à réduire les risques sanitaires 
et à améliorer les conditions de vie des 
populations. 

Avec les communautés, nous favorisons 
l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et 
à l’assainissement par la mise en place 
d’infrastructures locales adaptées, de 
formations et de sensibilisations afin 
d’obtenir un impact durable.
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 Du 01/08/13 au 31/07/16 : Les actions 
de formation aux «gestes qui sauvent» et de 
renforcement des capacités de la Croix-
Rouge du Niger permettent d’augmenter 
le nombre de secouristes bénévoles et de 
brigades de secours pour faire face aux 

urgences qui touchent le pays, en faveur des 
populations nigériennes ou des réfugiées. 
Nous accompagnons ainsi la Croix-Rouge 
du Niger à être financièrement autonome 
par la mise en place d’un programme de  
commercialisation des premiers secours.

Soutien à l’Orphelinat de Dofini, Mali    
 L’orphelinat est aujourd’hui autonome 
pour fournir la nourriture aux enfants de plus 
de 6 mois. La Croix-Rouge monégasque 
continue à soutenir cette structure où 84 
enfants sont pris en charge. Nous finançons 
l’achat de lait maternel, de médicaments 
ainsi que le salaire de l’infirmière.

Soutien au Centre Luc Sangaré, Mali    
 Après avoir soutenu sa création en 
2007, la CRM continue à aider le centre 
Luc Sangaré de Bamako qui bénéficie 
d’un accès internet haut débit grâce au 
partenariat avec la SONEMA. C’est ainsi 
que près de 1000 étudiants peuvent chaque 
année suivre des formations en e-learning 
et des visio-conférences.

Formation et équipement de brigades d’urgence, Burundi    
 Du 01/04/16 au 31/03/17 : Le pays connait depuis 2015 de nombreux glissements de 
terrains et des inondations dus au phénomène El Niño qui ont contraints plusieurs milliers 
d’habitants à se déplacer. De plus, la crise politique a fait des centaines de morts et de 
nombreuses arrestations dans plusieurs grandes villes. La CRM mène depuis le début de 
l’année 2016, un projet d’urgence pour former et équiper des brigades d’urgences de 
la Croix-Rouge Burundaise dans 3 provinces du Pays. Un délégué de la CRM, expert en 
premiers secours, s’est rendu sur place pour appuyer nos collègues de la CRB, dans la mise 
en œuvre des activités.

Afrique de l’Ouest

Projet financé par la Direction de la Coopération Internationale et la CRM. 

84 enfants bénéficiaires
Projet financé par un Bailleur privé. 

1 000 étudiants bénéficiaires par an

Projet financé par un Bailleur privé

70 Brigadiers d’Urgence formés    2 000 familles bénéficiaires 
Projet financé par la Direction de la Coopération internationale et la CRM.

Renforcement des capacités en premier secours, Niger 
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Monaco Italie Arménie Népal

Depuis février 2015, dans le cadre du Monaco Collectif 
Humanitaire, la SHI assure le volet administratif et logistique 
nécessaire  au voyage et à l’acheminement d‘enfants souffrant 
de pathologies cardiaques qui engagent leur pronostic vital. 
Ces enfants sont hébergés entre 3 et 6 semaines suivant le cas, 
par des familles d’accueil bénévoles et membres de la CRM. Ils 
sont opérés en principauté, au CCTM, à l’IM2S ou au CHPG puis 
renvoyés auprès de leur famille à la fin de leur convalescence.

Europe - Asie

= 20 enfants bénéficiares 
et leurs familles 

L’Accueil Chirurgical en principauté, Monaco 

6 bénévoles  

1 335h 
de bénévolat

31 bénévoles  

18 250h 
de bénévolat 

Familles d’accueil      Organisation Bilan de oct 2015 à 
sept 2016 :
58 dossiers traités,
21 dossiers retenus,
1 enfant décédé,
20 enfants opérés.

Financé par le MCH

 Du 01/01/16 au 31/12/19 : Notre 
action vise à améliorer la santé, le bien-
être et l’intégration des personnes âgées 
les plus vulnérables en favorisant l’accès 
à une assistance sociale adaptée et aux 
soins médicaux à domicile. En collaboration 
avec la Croix-Rouge Suisse, nous soutenons 
la Croix-Rouge arménienne dans la mise en 
œuvre de ce service communautaire.

Soins à domicile pour personnes âgées, Arménie

Bénéficiaires : Les personnes âgées isolées 
et vulnérables (incluant les personnes 
handicapées et malades chroniques) des 
régions de shirak et de Lori. 
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 Du 01/06/15 au 30/12/17 : En continuité de 
l’action de secours menée en urgence avec l’ONG 
Namaste en juin 2015, notre action s’inscrit aujourd’hui 
dans un processus de réhabilitation pour des conditions 
de vie saines et sécurisées des villageois du District de 
Dhading. Ce projet de reconstruction est mené en 
coopération avec les Sociétés Nationales du Népal, 
du Luxembourg et du Liechtenstein.

Europe - Asie

Reconstruction, Népal

Depuis juin 2015, la CRM soutien la Croix-Rouge italienne 
pour faire face à l’urgence humanitaire créée par 
l’augmentation du flux migratoire en Europe. Nous 
apportons une aide appuyée à la gestion des 2 camps 
d’hébergement organisés successivement à Vintimille par :

- la préparation et la distribution des repas ;
- l’animation par des cours de langues (italien, français, 

anglais) et des activités sportives ou interculturelles ;
- l’achat de matériel pour le camp ou les activités ;
- le partage d’ informations juridiques. 

2 732h de bénévolat 
20 000 migrants et demandeurs d’asile bénéficiaires 
Projet financé par des dons privés, entreprises et colectes. 

Flux migratoires en Europe, Italie 

Situation fin 2016 :
Initialement équipé pour 
accueillir 350 personnes, le 
camp héberge aujourd’hui 
entre 400 et 900 migrants 
arrivant principalement 
du Soudan, l’Érythrée, le 
Maroc, la Lybie, l’Afrique 
occidentale. 

06/2015-12/2015 : 
Camp ouvert à la 
gare de Vintimille : 

15 000 migrants.

01/2016-05/2016 : 
Le camp de la gare est 

réservé aux demandeurs 
d’asile : 120 personnes. 

10/05/2016 : 
Fermeture du 

camp. 

05/2016-07/2016 : 
Hébergement 

autorisés dans la 
ville et les Églises. 

09/07/2016 : 
Ouverture du « Campo 
Roya » : 5 000 migrants. 

8 000 bénéficiaires (urgence) 

1 920 bénéficiaires (reconstruction) 
 
Projet financé par la CRM et la Fondation Stavros Niarchos



74  l  CRM - Rapport Annuel 2016 

176 bénévoles 
10 pays d’intervention 
17 projets sur l’année 

Les données clés 

Nous travaillons dans des contextes différents, 
selon les besoins des populations : 

Urgence, Réhabilitation, Développement 

Bilan de l’année

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Protection

Eau, Hygiène, Assainissement 

ÉDUCATION Santé communautaire
Sécurité alimentaire

Premiers secours

Abris (reconstruction) 

23 437h 
de bénévolat 53 750 

bénéficiaires 
dans le monde 

- Sandra GODEAU (représentante 
pays au Burkina Faso) ; 
- Adeline LE DIGUERHER (chargée 
de projets) ; 
- Sayouba SAVADOGO (consultant) ;
- Arnaud JAMIN (consultant).

Ressources Humaines dans les 
pays d’intervention : 

HEURES DE BÉNÉVOLAT 
PAR PROJET 

Autre
Camps, Vintimille
Accueil chirurgical, Monaco

38%

18%

44%

RÉPARTITION DU NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES DANS LE MONDE

Europe Asie Afrique

Le secteur de la solidarité 
internationale s’est 
professionnalisé depuis 
de nombreuses années. 
Ainsi, il est extrêmement 
rare que des bénévoles 
de Monaco participent à 
nos actions sur le terrain.  

Les bénévoles de la SHI 
sont très actifs sur nos 
actions locales : Accueil 
chirurgicale et Migration.


