
 

INTERVENTIONS DE LA CROIX-ROUGE MONEGASQUE  

DANS LE DOMAINE DE L’AIDE INTERNATIONALE 

 

- SECOURS INTERNATIONAUX 2015 - 

 

 

A l’initiative de Son Président, S.A.S. le Prince Albert II, la Croix-Rouge 
Monégasque, en sa qualité de membre du Mouvement International de la Croix-
Rouge et du Croissant Rouge, répond régulièrement aux appels lancés par la 
Fédération des Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge ou le Comité 
International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (C.I.C.R.) en faveur des pays 
dont les populations connaissent une situation particulièrement difficile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’année 2015, la participation de la Croix-Rouge monégasque aux Secours Internationaux a 
été la suivante : 
 
ASIE 

 
 Bangladesh : contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de 

la Croix-Rouge en faveur de 32 500 personnes (6 500 familles) pendant 
7 mois, victimes du cyclone Komen - Appel du mois de juillet 2015.  
 

 Myanmar : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 
faveur de 58 000 personnes (11 600 familles) pendant 12 mois, victimes d’inondations - 
Appel du mois d’août 2015.  
 

 Népal :  
 
 contribution de 48 402,71 € (50 000 CHF) afin de soutenir les actions de la Croix-

Rouge en faveur de 75 000 personnes pendant 18 mois, victimes d’un tremblement 
de terre et de glissements de terrains - Appel du mois d’avril 2015. 
 

 suite à un appel aux dons de la CRM, 527 945 € de dons spontanés recueillis,  dont 
50 000 € affectés en faveur de l’association NAMASTÉ et 2 188,55 € pour les frais 
de mission dans le cadre du projet de reconstruction d’habitations.  

 
 Pakistan : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 1 529 189 personnes pendant 6 mois, victimes d’inondations - Appel du mois 
d’août 2015.  

 
AFRIQUE 
 

 
 Cameroun : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la 

Croix-Rouge en faveur de 25 000 personnes pendant 4 mois, victimes de 
mouvements de population - Appel du mois de février 2015. 

 
 Gambie : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 14 100 personnes pendant 12 mois, victimes d’insécurité alimentaire - Appel du 
mois de mai 2015. 



 
 Kenya : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 

de 371 376 bénéficiaires pendant 6 mois, victimes du choléra - Appel du mois de 
septembre 2015. 

 
 Malawi :  

 
 contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 

de 42 130 personnes pendant 10 mois, victimes d’inondations - Appel du mois de 
janvier 2015. 

 contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur de 
10 000 personnes pendant 7 mois, victimes d’insécurité alimentaire - Appel du mois 
de septembre 2015. 

 
 Mauritanie : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 10 400 personnes pendant 9 mois, victimes d’insécurité alimentaire - Appel du 
mois de mai 2015. 
 

 Mozambique : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 
faveur de 15 000 personnes pendant 6 mois, victimes d’inondations - Appel du mois de 
janvier 2015. 
 

 Namibie : contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 
de 11 500 personnes (3 200 sans-abris) pendant 7 mois, victimes d’insécurité alimentaire - 
Appel du mois de septembre 2015. 
 

 Rwanda : contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 
de 10 000 bénéficiaires pendant 12 mois, victimes du mouvement des  réfugiés du Burundi 
- Appel du mois de septembre 2015.  

 
 Sénégal : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 72 000 bénéficiaires pendant 12 mois, victimes d’insécurité alimentaire - Appel du 
mois d’avril 2015.  

 
 Tanzanie : contribution de 20 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 20 000 bénéficiaires pendant 6 mois, victimes de mouvements de population - 
Appel du mois de mai 2015.  

 
 Zimbabwe : contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 10 830 bénéficiaires pendant 7 mois, victimes de mouvements de population - 
Appel du mois de septembre 2015.  

 
 

AMERIQUE DU NORD  
 

 République Dominicaine :  
 

 Contribution de 5 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-
Rouge en faveur de 12 000 personnes pendant 9 mois, victimes de 
l’ouragan tropical Erika - Appel du mois de septembre 2015. 
 

 Aide financière en urgence à la Croix-Rouge dominicaine de 10 000 € pour faire 
face aux dégâts survenus suite aux intempéries provoquées par l’ouragan tropical 
Erika. 

 
 
 
 



EUROPE  
 

 Biélorussie : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la 
Croix-Rouge en faveur de 10 000 personnes pendant 9 mois, victimes de 
mouvements de populations - Appel du mois de juin 2015. 
 

 Grèce : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-
Rouge en faveur de 45 000 personnes pendant 7 mois, victimes de 
mouvements de populations - Appel du mois de septembre 2015. 

 
 Hongrie : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 120 000 personnes pendant 7 mois, victimes de mouvements de populations - 
Appel du mois de septembre 2015. 

 
 Italie : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 

de 85 000 personnes pendant 9 mois, victimes de mouvements de populations - Appel du 
mois de mai 2015. 

 
 République de Macédoine : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la 

Croix-Rouge en faveur de 110 000 familles pendant 7 mois, victimes de mouvements de 
population - Appel du mois de septembre 2015. 

 
 Serbie : contribution de 15 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 

de 314 580 personnes pendant 7 mois, victimes de mouvements de population - Appel du 
mois de septembre 2015. 

 
REGION DU PACIFIQUE 
 

 Région du Pacifique : contribution de 30 000 € afin de 
soutenir les actions des  Croix-Rouge des Iles de 
VANUATU, KIRIBATI, SALOMON, TUVALU, PAPOUASIE 
Nouvelle Guinée, en faveur de 81 000 bénéficiaires 
pendant 24 mois, victimes du cyclone tropical Pam - Appel 
du mois de mars 2015. 

 
 
DIVERS 
 

 Italie : Participation financière à la 38ème table ronde organisée par l'Institut International 
de Droit Humanitaire de San Remo d'un montant de 3 000 €. 

 
 Frais de stockage de matériels et d'expédition lors d'envois de colis et de containers au titre 

des secours internationaux pour une somme de 2 310,44 €.  
 

 Participations financières au Comité International de la Croix-Rouge (CICR)  
 

 de 5 000 € pour abonder le fonds spécial pour les 
handicapés, victimes des mines anti personnel.  

 de 20 000 € suite à l’appel de fonds pour le 
budget de l’année 2015. 

 de 20 000 € en faveur des populations du 
Soudan, victimes de conflits armés. Appel du mois 
de mars 2015. 

 Transfert de la somme de 89 286 € d’un don 
spontané d’un particulier. 
 
 
 



 

D’autres secours sont apportés en fonction des circonstances : 
 

 Afrique : Transmission de dons spontanés de particuliers, destinés aux enfants, pour un 
montant total de 7 000 €. 
 

 Burkina Faso :  
 
 Mise en place de la mission spécialisée en chirurgie orthopédique au Centre Médico-

chirurgical Saint Camille à Ouagadougou, effectuée en avril 2015, pour une somme totale 
de 56 050,94 €, tous frais confondus + don spontané de particuliers de 2 500 €. 
 

 Soutien financier à la Croix-Rouge burkinabé de 10 000 € pour participer au plan de 
contingence mis en place en vue de faire face à la période d’instabilité politique que 
traverse le pays, dans le cadre des élections législatives et présidentielles 2015. L’objectif 
est de former les équipes de secours des 5 provinces concernées, mobilisées dans l’urgence 
au mois d’octobre 2015, et faire face aux frais de l’équipe CRM sur place.   
 

 Don spontané en faveur des victimes du virus EBOLA de 1 500 €.  
 
 

 Burundi : Soutien financier à la Croix-Rouge de 10 000 € suite aux violentes intempéries 
ayant provoqué des inondations dans les communes de Bujumbura au mois de février 2014.  

 
 

 Italie : opérations en faveur des migrants sur le 
territoire italien 

 
 Soutien financier à la Croix-Rouge italienne, 

Comité de Vintimille, dans le cadre du renfort des 
équipes de secours pour un montant de 
12 918,47 € €.  
 

 
 Aide financière à la Croix-Rouge italienne, 

Comité régional de Ligurie, pour un soutien 
logistique, d'un montant de 25 000 €.  

 
 Suite à un appel aux dons de la CRM,    

15 045 € de dons spontanés recueillis, dont 
4 458,83 € affectés pour les frais de mission 
nécessités dans le cadre des interventions 
des bénévoles de la CRM sur le terrain. 

 
 Frais divers d’un montant de 168,80 € pour les missions des bénévoles de la CRM.  

 
 Madagascar : Soutien financier à la Croix-Rouge de 10 000 € pour lutter contre une 

épidémie de peste dans la région d’Alaotra Mangoro.  
 

 Mauritanie : Soutien financier en médicaments pour une caravane médicale dans la 
région de Gorgol dont l’équipe s’occupe de soigner les plus démunis dans les régions 
désertiques,  pour un montant de 3 000 €. 
 

 Philippines : Dons spontanés de 1 500 €, suite à l'appel public aux dons lancé en 2013 
afin de soutenir les actions du Mouvement international de la Croix-Rouge en faveur des 
victimes du Typhon Haiyan de 2013. 
 



 
 
 

 
 Russie : Aide financière de 3 838 € apportée en faveur 

des enfants de l'Orphelinat de Nikolsky pour permettre 
l'achat de produits d’hygiène et de médicaments.  

 
 
 

 
 
 

 Palestine : Transmission de la contribution financière d'un particulier à la 
Crèche de Bethléem en charge d'enfants de familles démunies provenant 
de territoires palestiniens, soit 20 000 € pour l'année 2015.  

 
 
 

 
 

 Roumanie :  
 

 Frais d’expédition de deux cartons de vêtements pour une personne indigente, soit 
la somme de 70 €.  

 Envois réguliers de colis de couches pour un adolescent incontinent, soit la somme 
de 1 109,39 €.  
 

 

 

Ainsi, au 5 décembre 2015, une somme de plus de 462 800 € a été allouée aux 
activités de la Croix-Rouge monégasque dans le domaine de l’aide 
internationale. 
 
(Doit être ajoutée à cette somme au titre des secours internationaux celle 
de 657 776 € provenant de souscriptions publiques ou de dons affectés) 

 

 

 

- SECOURS INTERNATIONAUX 2014 - 

 

 

Des aides totalisant 130 000 € ont été décidées en fin d’année 2014, lors de la réunion 
du Comité Exécutif du 17 décembre 2014 et n’ont pu être portées sur le rapport des 
activités du secrétariat général de l'an passé. Il s’agit de : 
 
 

 France : soutien financier de 70 000 € à l’association FIGHT 
AIDS MONACO pour participer aux travaux de rénovation et à 
l’entretien de la « Maison de Vie » de Carpentras, ayant fêté ses 5 
ans d’existence.  

 

 Honduras : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions 
de la Croix-Rouge en faveur de 17 500 bénéficiaires (3 500 
familles) pendant 9 mois, victimes de sécheresse - Appel du mois d’octobre 2014. 



 
 Jordanie : contribution de 20 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 126 000 bénéficiaires pendant 14 mois, victimes de mouvements de population - 
Appel du mois d’octobre 2014. 

 
 Liban : contribution de 20 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en faveur 

de 415 000 bénéficiaires pendant 14 mois, victimes de mouvements de population - Appel 
du mois d’octobre 2014. 

 
 Nigeria : contribution de 10 000 € afin de soutenir les actions de la Croix-Rouge en 

faveur de 150 000 bénéficiaires pendant 12 mois, victimes d’une situation d’urgence 
complexe - Appel du mois de novembre 2014. 

 
 
 

 

++++++++++++++++ 
 
 

 


