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Monaco Collectif Humanitaire 
 

Historique  

 
En 2008, à l’occasion des 50 ans de S.A.S. le Prince Albert II, 18 associations monégasques de 

solidarité internationale se sont fédérées sous l’appellation Monaco Collectif Humanitaire (MCH). 

 

Objectif premier : opérer à Monaco 50 enfants de pays en développement dont les pathologies 

cardiaques et orthopédiques ne sont pas traitées dans leur pays d’origine. 

 

 

Résultats atteints (www.mch.mc) 

 
� 384 enfants opérés issus de 24 pays en Afrique et en Asie (cf. liste en annexe 1) : 

contribution à l’ODD 3 « Bonne santé et Bien-être ». 

� très faible taux de mortalité : 2,8% de décès à Monaco 

� très faible coût de prise en charge : moyenne de 11.500 euros par enfant (transport 

& opération) 

� 4,2 millions d’euros mobilisés depuis 2008 (LL.AA.SS. le Prince Souverain et la 

Princesse Charlène, ONG membres, Gouvernement Princier, donateurs privés) 

  

� 17 ONG monégasques membres toujours fédérées autour d’un même objectif : 

AMADE Monaco, AMADE, Amitié sans Frontières, AMREF Monaco , A.P.P.O, Caritas 

Monaco, Children & Future, Croix-Rouge monégasque, Fondation Princesse Grace, 

Kiwanis Monaco, Les Amis du Liban Monaco, Mission Enfance, Monaco Aide et 

Présence, Pagani Elia, Rotary Club Monaco, St Vincent de Paul, Soutien Entraide 

Bénévolat. 

 

� 4 partenaires opérationnels engagés : 

� Croix-Rouge monégasque : gestion des fonds du Collectif depuis 2008 et accueil des 

enfants depuis 2015  

� Rencontres Africaines : accueil des enfants, parrainage scolaire et/ou alimentaire 

(hors fonds MCH) 

� Aviation sans Frontières : convoyage des enfants 

� Chaîne de l’Espoir : accueil des enfants  

 

� 4 partenaires hospitaliers mobilisés : Centre cardio-thoracique (+90% des 

interventions), Centre Hospitalier Princesse Grace, IM2S, Fondation Lenval. Tous les 

médecins sont bénévoles. Les centres de soins facturent 50% du tarif conventionné. 

 

� Un réseau africain actif,  des correspondants locaux bénévoles dans 6 pays : Sénégal, 

Burkina Faso, Mali, Niger, Burundi, Madagascar 
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� Un engagement du Gouvernement Princier : la Direction de la Coopération 

Internationale coordonne l’ensemble du programme et en finance une partie. 

 

� Un programme efficient : 100% des dons sont alloués à la prise en charge des 

enfants (frais de fonctionnement réduits, la DCI finance la communication, les 

déplacements des bénévoles dans les pays et le rapatriement des enfants décédés). 

 

� Un programme qui contribue à valoriser l’image solidaire de la Principauté à 

l’international, notamment grâce à son Ambassadeur depuis 2014, le footballeur 

Olivier Giroud (campagnes de crowdfunding, communication via ses réseaux sociaux 

- 2,5 millions de followers). 

 

 

Perspectives  
 

� A moyen terme, nouer des partenariats avec les structures médicales des pays (Mali, 

Mauritanie, Niger, Madagascar, Sénégal) qui ont bénéficié d’un appui de Monaco 

(Gouvernement et société civile) ces dernières années. L’objectif est le renforcement 

des compétences afin de financer certaines opérations directement dans les pays 

tout en continuant à accueillir en Principauté les enfants porteurs de pathologies qui 

nécessitent des soins plus complexes. 

� Récolter des fonds qui permettront à la fois d’aider les pays partenaires et de 

continuer à faire venir à Monaco des enfants. 

 

 
Soirée anniversaire des 10 ans du MCH  le 17 septembre 2018  

 
� Une soirée pour : 

� présenter au Souverain le bilan des 10 années ; 

� remercier les bénévoles et les donateurs ; 

� dévoiler les nouvelles orientations pour les années à venir ; 

� relancer la dynamique de levée de fonds, mobiliser de nouveaux partenaires. 

 

� La soirée est financée par les ONG membres du Collectif et le Gouvernement Princier 

(DCI). L’agence monégasque Federall a réalisé tous les outils de communication à 

titre gracieux. 

                          Les fonds budgétisés non utilisés seront reversés pour la prise en charge des   

                          enfants. 

 

� Le déroulé de la soirée a fait l’objet d’un consortium entre tous les partenaires.  

L’organisation de la soirée, à la charge de la DCI, a été pilotée par un comité composé 

de la DCI, de la CRM, de Children & Future, de Rencontres Africaines et du Centre 

Cardio-Thoracique. 
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Annexe  

 

 

384 enfants opérés entre 2008 et septembre 2018 

 

 

EN AFRIQUE : 
 

ALGERIE 11 

BURKINA FASO 87 

BURUNDI 14 

CAMEROUN 4 

COMORES 1 

CONGO 10 

DJIBOUTI 1 

EGYPTE 1 

EHIOPIE 1 

GHANA 1 

MADAGASCAR 25 

MALI 63 

MAROC 18 

MAURITANIE 22 

NIGER 23 

SENEGAL 89 

TANZANIE 1 

TCHAD 3 

TOGO 1 

TUNISIE 3 

 
EN ASIE : 

 
AFGHANISTAN 1 

ARMENIE 1 

PHILIPPINES 1 

SYRIE 2 

 

 

 

 6  pays disposent d’un correspondant local du MCH : Burkina Faso, Sénégal, Mali, 

Niger, Madagascar et Burundi. 

 


