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Informations sur la Société nationale
<span class='spip_document_10 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'> <img
src='IMG/jpg/croix-rouge_malagasy.jpg' width="150" height="142" title="" alt="Croix-Rouge Malagasy" />
Création : 1915
Reconnaissance du Mouvement CR/CR : 1963
Membres : 30 000
Volontaires : 14 300
Effectif salarié : 64

Le siège national de la Croix-Rouge malgache (CRM) se situe à Antananarivo. Les 22 branches sont situées dans
les 22 chefs lieux de régions du pays.
Deux entrepôts de stockage de matériel humanitaire ont été construits à Antananarivo et à Toamasina, dans la
région d'Atsinanana en 2013.

Activités
La Croix-Rouge malgache vient en aide aux plus démunis à Madagascar dans quatre domaines d'action principaux :
•

Premiers secours :
Leader dans la formation du grand public aux premiers secours, la Croix-Rouge malgache s'impose également
comme une référence dans le domaine de la formation professionnelle en secourisme.

•

Développement organisationnel :
La Croix-Rouge malgache met aussi des formations en place afin de doter ses gouvernances, d'un savoir-faire
et des outils nécessaires pour développer leurs branches locales, d'avoir un plan d'action réaliste afin de
contribuer, de manière significative, à la résolution des problèmes d'appuis et d'assistance aux plus démunis.

•

Santé communautaire :
• Lutte contre la peste
• Lutte contre la tuberculose
• Lutte contre le paludisme
• Santé de la reproduction et soutien psychosocial
• Projet SAMAR II : santé communautaire et secourisme nautique

•

Gestion des risques de catastrophes (GRC) :
• Réduction des risques des catastrophes
• Opérations d'urgence
• Reconstruction et réhabilitation
• Formation d'une équipe nationale de réponse aux catastrophes (NDRT)

•

Promotion des principes et valeurs humanitaires :
En tant qu'acteur historique du droit humanitaire, la Croix-Rouge malgache veille à sa protection et à sa diffusion
auprès du monde politique et judiciaire et du grand public en général.
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Priorités pour la Croix-Rouge malgache sur la
prochaine période (2018-2020)
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités de préparation et réponse aux urgences
Développer des activités de réduction des risques et d'adaptation aux changements climatiques, avec un focus
sur la résilience
Promouvoir la santé communautaire
Promouvoir l'intégration sociale
Renforcer les branches de la Croix-Rouge malgache en région
Investir sur les ressources humaines : volontaires et membres
S'inscrire dans une démarche de redevabilité envers les bénéficiaires et les bailleurs de fonds.

Coordonnées
Adresse :1, rue Patrice Lumumba - Tsaralalàna
B.P 1168 Antananarivo 101
Madagascar
Tel : +261 34 14 221 11
Mail : contact@crmada.org

Site internet : [http://www.redcrossmauritius.org/]
Facebook : Croix-Rouge malagasy
Twitter : MadaRedCross

Lien FICR -Croix-Rouge Malagasy
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