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FORMATIONS
FORMATIONS CROIX-ROUGE
Formateur premiers secours, secours nautique,
domaines humanitaires, ...
FORMATIONS INTEGRATION COMMUNAUTAIRE
Natation et secours nautique
Techniques de maraîchage agro-écologique,
Commercialisation et microcrédit
FORMATIONS ET INSERTION PROFESSIONNELLES
Terrain d’application dans les domaines de
l’hôtellerie et de la restauration (afin de
déboucher sur des emplois dans le secteur)

Le Centre de Formation Polyvalent de Loumbila (CFPL)
est né de la volonté de la Croix-Rouge burkinabè de
construire un centre de formation Croix-Rouge au
Burkina Faso, et de la volonté à Monaco de constuire
un pavillon réutilisable après l’Exposition Universelle de
Milan 2015.
Ainsi, ce pavillon a été réaffecté à Loumbila, au Burkina
Faso. Il est l’élément central d’un ambitieux projet
mixant économie solidaire et développement durable
au profit de la Croix-Rouge burkinabè, mis en œuvre en
partenariat avec la Croix-Rouge monégasque.

A l’exposition universelle de Milan, le pavillon
de Monaco a reçu le prix du design et de la
construction, et une mention spéciale pour le
projet de seconde vie.

Ce projet participe à la réalisation
des objectifs de développement durable
des Nations Unies 2015 - 2030.

Présentation
Respectueux de l’environnement, le complexe d’une
superficie de 6,5 hectares est situé à 20km de la capitale
et à 5km du futur aéroport international. Il est composé:
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RENFORCEMENT DES CAPACITES
Génération de revenus pour la Croix-Rouge
Burkinabè, lui permettant de faire face aux défis
humanitaires qu’elle rencontre

- du pavillon central réalisé en containers R+3 disposant
d’un restaurant/bar, d’une salle de réunion/formation
de 160 places modulables et de 19 chambres et 3 suites
entièrement équipées ;
- de 48 chambres bungalows entièrement équipées ;
- d’un espace piscine/centre de secours nautique
aménagé et doté d’une piscine semi-olympique de 25 x
12,5m et d’un restaurant/bar ;
- d’un champ photovoltaïque de 56 kWh, de
forages hydrauliques, d’une zone de maraichage
et d’une zone sportive permettant une parfaite
intégration communautaire et environnementale des
infrastructures.

OUVERTURE en 2018 !

