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INTRODUCTION
La Croix-Rouge de Mongolie (MRCS) a été créée en 1939. En 2016, une modification de son statut 
juridique a donné lieu à sa reconnaissance en tant qu’« organisation humanitaire nationale » 
dotée d’un mandat d’auxiliaire des pouvoirs publics de la Mongolie. La MRCS dispose d’un réseau 
de 34 sections intermédiaires, 803 sections locales, 6 400 volontaires formés, 517 000 membres 
et sympathisants, 78 600 membres Jeunesse et 598 « organismes humanitaires » 1.

Ces sept dernières années, la MRCS s’est engagée sur une voie de transformation qui touche tous 
les aspects de l’organisation, de sa base juridique à ses services, en passant par ses structures, ses 
processus et sa culture. Son image publique s’en est trouvée notablement améliorée, comme l’a 
confirmé une enquête récente sur les perceptions du public, ainsi que le succès de la campagne 
de collecte de fonds qu’elle a menée dans le contexte du Covid-19. Les sections, en première ligne 
de la fourniture des services de l’organisation, sont au cœur de cette transformation. 

LE PAYS 
La Mongolie est un pays sans littoral bordé par la Chine et la Fédération de Russie et doté 
d’importantes ressources naturelles et agricoles. En 1990, le pays est passé à une économie 
de marché, démocratique, et à un système parlementaire fondé sur le multipartisme. En ce qui 
concerne l’indice de développement humain défini par le PNUD, la Mongolie occupe le 99e rang 
sur 189 pays (données de 2019). 

Malgré le déclin de la pauvreté, des disparités demeurent entre régions, celles des monts Khangaï 
et occidentales étant plus pauvres, de même que les zones rurales. Ces 30 dernières années, 
l’urbanisation a métamorphosé le pays. Plus de 45 % de la population vit dans la capitale, Oulan-
Bator, et plus de 800 000 personnes occupent des zones périurbaines non planifiées. Celles-ci 
présentent des difficultés liées à l’accès à l’eau potable ; l’assainissement et l’hygiène ; la pollution 
de l’air ; la violence contre les femmes et les enfants due à l’alcoolisme ; ainsi qu’au chômage. 

La désertification et les changements climatiques pèsent sur l’écosystème fragile de la Mongolie. Par 
ailleurs, le pays est touché par un éventail d’aléas naturels tels que la sécheresse, les inondations, 
les tremblements de terre et le « dzud ». Ce terme désigne des conditions d’enneigement et 
de gel extrêmes entraînant la mort massive du bétail, dont dépend la survie des communautés 
d’éleveurs (soit un tiers de la population). Si un épisode de dzud succède à une sécheresse 
estivale, les animaux brûlent plus rapidement leurs graisses et les éleveurs doivent puiser dans 
leurs réserves de foin plusieurs mois avant la période habituelle. Confrontés à la fréquence accrue 
des épisodes de dzud, de nombreux éleveurs migrent vers la capitale pour chercher d’autres 
formes de moyens de subsistance. 

1  Membres organisationnels de la MRCS
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LE RÔLE DES SECTIONS 
Les sections de la MRCS jouent un rôle clé dans la gestion des risques de catastrophe, notamment 
dans les activités de préparation et d’intervention liées aux dzuds, sécheresses et autres 
catastrophes, y compris les épidémies. Elles ont formé des équipes d’intervention en cas de 
catastrophe (composées généralement de 15 volontaires) chargées de fournir une assistance 
humanitaire (argent en espèces, secours au bétail, articles alimentaires et non alimentaires, par 
exemple), ainsi que des services de premiers secours et de soutien psychosocial. En dehors de 
la gestion des risques de catastrophe, les sections s’engagent dans des activités d’aide sociale 
principalement destinées aux migrants urbains, aux adultes âgés vulnérables, aux parents isolés, 
aux enfants et aux personnes vivant avec un handicap. 

Nous organisons des activités pour les communautés. Par exemple, les volontaires et les bénéficiaires 
se réunissent dans nos centres communautaires de protection sociale pour rencontrer d’autres 
personnes, danser et jouer - aux échecs, par exemple. Ils suivent également des formations pour 
acquérir des compétences professionnelles et générales. Certains des éleveurs bénéficiant de nos 
services ont amélioré leurs moyens de subsistance grâce à notre aide. Ils ont par exemple appris à 
préparer des produits de boulangerie et des produits laitiers tels que la crème glacée et le lait en 
poudre. Nous avons fourni du matériel à ces familles vulnérables pour qu’elles puissent monter un 
petit commerce. En 2018, avec l’aide de la Croix-Rouge australienne, nous avons mis en œuvre un 
projet sur les moyens de subsistance destiné à des familles d’éleveurs, qui s’est déployé sur trois 
sections. Après cette opération, les familles étaient plus résilientes à l’arrivée du dzud et leurs options 
économiques se sont élargies. Nous avons également aidé des familles d’éleveurs à se regrouper 
pour créer des entreprises collectives. Ainsi, même lorsque des familles perdent leur bétail, elles 
disposent d’autres sources de subsistance. Les anciens éleveurs qui ont migré vers les grandes villes 
après avoir perdu leur bétail reçoivent également un accompagnement pour changer d’activité afin 
d’assurer leurs moyens de subsistance. Une formation commerciale leur est proposée, par exemple, 
puis ils sont invités à déposer des demandes de financement pour ouvrir un petit commerce. » 

Undram Chinges
responsable de l’équipe chargée de la planification, du suivi, de l’évaluation et du  

compte rendu/administratrice Rétablissement des liens familiaux et migration  
Croix-Rouge de Mongolie
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LE DÉCLENCHEUR DES INVESTISSEMENTS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DES SECTIONS
Un changement de direction, en 2014, a favorisé la définition d’une nouvelle stratégie qui mettait 
l’accent sur le développement des sections. Les perceptions du public à l’égard de la Croix-Rouge 
de Mongolie étaient des plus mauvaises, beaucoup la considérant comme un département 
du gouvernement peu efficace, dont les services avaient peu de visibilité. La nouvelle équipe 
nationale de direction était déterminée à changer la donne en s’appuyant sur les sections. 

Le parcours de développement des sections a débuté par la révision des statuts de la Société 
nationale, qui a marqué la fin des interventions du gouvernement dans les élections au sein des 
sections. Un cycle d’assemblées et d’élections s’est ainsi tenu la même année dans les sections. 
Un processus d’Évaluation et de certification des capacités organisationnelles (ECCO) a suivi, ainsi 
qu’une cartographie des capacités, toutes sections confondues, rendue possible par l’application 
du processus d’Évaluation des capacités organisationnelles des sections (ECOS). 

La première ECOS a été réalisée en 2014 dans 27 sections intermédiaires. Celles-ci, sur la base 
d’orientations qui leur avaient été envoyées, ont procédé à l’évaluation de leurs capacités et activités. 
Ce processus était nouveau pour les sections, qui ont considéré cette démarche comme une sorte 
d’examen. Les résultats ont été plus élevés que prévu. En 2015, nous avons changé de méthodologie 
pour passer à une évaluation par les pairs. Les résultats étaient également plus élevés que prévu. 
Nos résultats issus de l’ECCO se situaient autour de 30 à 40 %, alors que les sections obtenaient 
des scores de 80 % à leurs propres évaluations. En 2017, l’équipe du siège a réalisé une ECOS dans 
28 sections intermédiaires, et cette fois, les résultats étaient plus réalistes. La dernière ECOS (2020) 
a également été réalisée par l’équipe du siège. Les sections, désormais familiarisées avec l’ECOS, 
sont moins intimidées par le processus et le considèrent moins comme un concours et davantage 
comme une façon d’apprendre et de s’améliorer, et un point de départ pour le développement de 
leurs projets. » 

Undram Chinges 
responsable de l’équipe chargée de la planification, du suivi, de l’évaluation et du  

compte rendu/administratrice Rétablissement des liens familiaux et migration  
Croix-Rouge de Mongolie
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2014 a donc été une année chargée pour la Société nationale. Dotée d’une vision à l’échelle de 
l’organisation des forces et des domaines à perfectionner, par section, ainsi que de données 
consolidées sur les recettes et les dépenses des sections, la Croix-Rouge de Mongolie s’est lancée 
dans un processus ambitieux de planification et de définition de budgets auquel l’ensemble des 34 
sections ont pris part. Pour la première fois, tous les responsables et comptables des sections se 
sont réunis dans la capitale avec leurs homologues du niveau national afin d’élaborer le plan et le 
budget annuels pour 2015 de la Société nationale. Il s’agissait tout particulièrement d’encourager 
l’équilibre entre les coûts administratifs des sections et leurs investissements dans la fourniture 
des services. 

Nous leur avons demandé de concevoir un plan d’action assorti d’un budget annuel. C’était inédit 
pour eux. Ils n’avaient jamais associé ces deux éléments de cette façon. En tant que siège, nous 
avons pu observer les sections, leurs façons de dépenser et dans quels domaines. Parfois, elles font 
des erreurs, comme dépenser tout leur argent dans la partie gestion (salaires, chauffage, etc.) au 
lieu de l’utiliser pour mener des activités dans les communautés. Cet exercice de conception d’un 
plan d’action et d’un budget annuel était utile pour les sections, cela leur a permis d’affecter un 
budget à leurs activités de façon équilibrée. »  

Mme Purevjav
membre du Conseil de direction 

Croix-Rouge de Mongolie

ÉVALUATION DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES DES SECTIONS 
(ECOS) 
La MRCS a adopté le processus ECOS en 2014. La mise en œuvre annuelle de l’ECOS est un moyen 
d’évaluer les performances des sections et sert de base à l’élaboration de leurs plans. La Société 
nationale compare les résultats du processus d’une année sur l’autre et analyse les domaines où 
il y a eu des améliorations et ceux qui ont régressé. Le tableau ci-dessous illustre par exemple 
l’amélioration des résultats obtenus par les sections intermédiaires à l’ECOS de 2019 par rapport  
à ceux de 2017, au regard de quatre critères (autonomie, diversité, résolution des conflits et 
gestion financière). 

2017 2019

Forces Nb. de sections  
intermédiaires Forces Nb. de sections  

intermédiaires

Autonomie 27 Autonomie 28

Diversité 23 Résolution de conflits 28

Résolution de conflits 23 Gestion financière 27

Gestion financière 21 Diversité 24

Utilisation de l’emblème

17 Partage d’informations  
et prise de décisions 21

Assemblée de la section

Participation de la 
communauté
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LE CADRE DE DÉVELOPPEMENT DES 
SECTIONS
Le cadre de développement des sections élaboré par la MRCS s’inspire du système à points 
de l’initiative « Au-delà de la restructuration » de la Croix-Rouge de Sri Lanka, du « Système de 
classification des chapitres » de la Croix-Rouge philippine, et des critères de l’ECOS. Le respect 
de la base juridique de la MRCS en est une condition intrinsèque.

Le cadre de développement des sections tient compte des services fournis par les sections, qui 
représentent 50 % des performances de ces dernières. Les 50 % restants ont trait à leur gestion. 
Ce cadre a permis à la MRCS de promouvoir l’idée que les sections devaient mettre en œuvre 
un minimum d’activités/services au titre de leur contribution à la réalisation du plan stratégique 
de la Société nationale. Ces activités minimums s’articulent autour des quatre domaines de 
programmes essentiels de l’organisation : la gestion des catastrophes, la protection sociale et 
l’inclusion, la santé publique et la jeunesse. Chaque section définit ses priorités et l’échelle de 
ses services, et il lui incombe de recueillir les ressources nécessaires – en nature ou en espèces – 
à leur réalisation.

Nos sections intermédiaires emploient du personnel. Mais nos sections locales sont dirigées par 
les volontaires. Les sections intermédiaires doivent former les sections locales et leur apporter un 
appui. Elles forment les volontaires du niveau local aux premiers secours, au soutien psychosocial, 
et aux activités de préparation aux catastrophes et d’intervention. Il incombe aux sections locales du 
niveau administratif des “soum” et des “khoroo” de recenser les besoins et d’organiser les activités 
humanitaires. Les sections locales peuvent être basées dans des écoles secondaires, des centres de 
santé locaux ou des entreprises privées. Des enseignants et des élèves du secondaire organisent par 
exemple des simulations d’activités de préparation aux catastrophes et mettent en place des postes 
de premiers secours, des activités d’éducation à l’hygiène et des formations en compétences à la 
vie. Des clubs de jeunes créés dans les écoles permettent d’animer des activités entre pairs. Ainsi, 
dans un pays où les jeunes n’ont pas vraiment leur mot à dire, cette Société nationale aide à faire 
entendre davantage leur voix et à leur donner un rôle. »

Undram Chinges
responsable de l’équipe chargée de la planification, du suivi, de l’évaluation et du  

compte rendu/administratrice Rétablissement des liens familiaux et migration  
Croix-Rouge de Mongolie
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ASSISE JURIDIQUE
Suite à la révision, en 2016, de la loi nationale sur la Croix-Rouge et des statuts de la Société 
nationale, un Conseil de coopération entre la Croix-Rouge et l’État a été créé. Des responsables 
ministériels de haut niveau siègent à ce conseil, dont la fonction est d’aider la Société nationale 
à s’acquitter efficacement de son rôle d’auxiliaire à tous les niveaux. Les partenariats solides que 
celle-ci a noués avec diverses institutions gouvernementales ont débouché sur une augmentation 
des ressources publiques destinées aux actions locales. Par ailleurs, des conseils de coordination 
entre l’État et la Croix-Rouge sont désormais en place aux niveaux provincial et des districts. 
Expliquer les différents aspects de l’assise juridique de la Société nationale aux sections est un 
élément important de ce processus, car cela permet de garantir que les conseils de coordination 
locaux s’appuient sur une solide compréhension du rôle d’auxiliaire. 

Faire en sorte que tous les niveaux de la Société nationale comprennent nos fondements juridiques, 
en particulier nos statuts, est très important. En particulier à ce stade où nous créons des sections 
locales de la MRCS ( . . . ). L’efficacité d’une assemblée locale reposera largement sur le fait d’avoir, 
au sein des sections locales, des membres perçus par les communautés dont ils sont issus comme 
des acteurs humanitaires neutres, politiquement indépendants et passionnés, qui agissent en tant 
que porte-parole des personnes les plus vulnérables de ces communautés. Toutes les formations de 
la MRCS présenteront systématiquement les principales dispositions de nos statuts, ainsi que des 
informations sur l’adhésion à la MRCS. Le but est de transmettre l’idée de participation active, qui 
consiste, pour les membres, à agir en tant que volontaires dans leurs communautés pour mobiliser 
des ressources humanitaires et aider activement les personnes les plus vulnérables. »  

Mme Bolormaa
secrétaire générale de la MRCS

AUTONOMIE DES SECTIONS
La MRCS se félicite de pouvoir se décrire comme une organisation décentralisée. L’équipe 
nationale de direction avait fait de ce point un objectif stratégique. Il était important de développer 
l’autonomie des sections pour améliorer la réactivité de ces dernières dans leurs contextes locaux. 

Les sections intermédiaires prennent leurs propres décisions. Elles ont des droits. Elles sont dotées 
de leurs propres conseils de direction. Elles s’appuient sur les plans qu’elles ont conçus. En tant 
que siège, nous ne participons pas au processus de prise de décisions. Nous respectons donc sans 
réserve les décisions des sections intermédiaires. Mais celles-ci ont également des responsabilités. 
Lorsque nous effectuons l’ECOS annuelle, ou bisannuelle dorénavant, en tant que siège, nous 
devons savoir ce qu’il se passe dans les sections intermédiaires. L’ECOS est un outil intéressant pour 
superviser ces sections. » 

Mme Purevjav 
membre du Conseil de direction  

Croix-Rouge de Mongolie
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APPUI ENTRE SECTIONS
L’appui entre sections est un élément important du parcours de développement des sections 
de la MRCS. Le processus ECOS fournit à la Société nationale une vue d’ensemble actualisée des 
forces et faiblesses de chaque section. Ces informations sont utilisées pour associer des sections 
disposant de solides capacités dans un domaine donné avec des sections qui ont besoin d’appui 
dans ce même domaine. Par exemple, la section de Darkhan met ses bonnes capacités de collecte 
de fonds au service de la section de Bulgan, située dans l’ouest du pays. D’un autre côté, la section 
de Bulgan, qui est dotée de bonnes capacités d’aide aux familles d’éleveurs vulnérables, offre à 
la section de Darkahn des conseils en la matière. Les sections organisent de plus en plus leurs 
propres échanges sans l’intervention du siège. 

Par exemple, l’un de nos responsables de section intermédiaire, dans la région centrale, a visité cinq 
sections de la région orientale ; ces visites ont été directement organisées entre sections. » 

Mme Purevjav 
membre du Conseil de direction  

Croix-Rouge de Mongolie
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DES ACTIONS HUMANITAIRES CONDUITES 
PAR LES SECTIONS
La MRCS considère les sections comme des « organisations indépendantes », le rôle du siège 
consistant à leur fournir des directives en matière de politiques et un appui technique. Les sections 
collectent leurs fonds et élaborent leurs plans et budgets annuels, qui s’inscrivent dans le cadre plus 
large des domaines de programmes essentiels de la Société nationale : la gestion des catastrophes, 
la protection sociale et l’inclusion, la santé publique et la jeunesse. Autrement dit, les activités des 
sections s’inspirent du cadre national tout en s’adaptant aux besoins locaux. Par exemple, dans 
la province montagneuse de Bayan-Ulgii, où la section travaille avec des communautés kazakhes, 
celle-ci emploie la langue kazakhe et tient compte des protocoles culturels et religieux locaux. Tous 
les ans, la section de Bayan-Ulgii organise dans les écoles une campagne locale de mobilisation 
de ressources baptisée « Boîte remplie d’amour ». Cette campagne a vocation à recueillir des 
dons non alimentaires (dentifrice, brosses à dents, fournitures de bureau, crayons, vêtements) 
qui sont transmis aux familles vulnérables. Depuis 2015, dans une autre région, la section de 
Dornod travaille avec des écoles maternelles pour initier les enfants à l’univers « des soins et des 
premiers secours ». Les enfants participent à des discussions sur la façon d’agir en cas de malaise 
d’un membre de la famille ou d’un animal domestique. La section aide également les écoles qu’elle 
soutient à améliorer leurs dispositifs hygiéniques, en remettant en état leurs latrines et en les 
formant au lavage des mains, par exemple. 

Les sections intermédiaires travaillent avec la population sur le terrain. Elles travaillent également 
en étroite collaboration avec les administrations locales, en particulier pour recenser les nouveaux 
arrivants en provenance de la campagne. Elles vérifient si les personnes sont en mesure d’accéder 
aux services sociaux. Lorsqu’elles peuvent financer des distributions alimentaires, elles sont les 
premières à les réaliser. C’est pourquoi, en tant que Société de la Croix-Rouge, nous devons savoir 
qui sont les personnes les plus vulnérables. Les sections intermédiaires apportent de l’aide aux 
personnes arrivant de la campagne qui ne disposent pas de documents attestant leur présence en 
ville. Ces personnes ne peuvent accéder aux services sociaux. Les sections intermédiaires les aident 
donc à surmonter cette difficulté. Parce que les personnes ne savent pas comment obtenir leurs 
papiers et comment demander de l’aide. »  

Mme Purevjav 
membre du Conseil de direction  

Croix-Rouge de Mongolie

DIVERSITÉ ET INCLUSION

Oui, nous avons toutes les catégories de membres. C’est-à-dire qu’il y a des directives pour la 
constitution du conseil de direction. Il faut des représentants du gouvernement, des jeunes, des 
volontaires et un membre spécial. Ces règles sont fixées. Nous sommes guidés pour garantir la 
diversité. Lorsque l’on examine le ratio femmes - hommes, on constate une présence bien établie des 
femmes à la MRCS, où elles sont nombreuses. Près de 60 % des responsables de section intermédiaire 
sont des femmes, et le personnel du siège est également constitué à 60 % de femmes. »

La Société nationale sensibilise également à la diversité et à l’inclusion au travers de ses politiques, 
de ses pratiques de recrutement et de ses communications internes et externes. Grâce aux efforts 
déployés dans ce domaine, elle observe une augmentation de la diversité parmi les membres de 
son conseil de direction et le personnel de son siège. Au niveau des sections, des améliorations sont 
constatées, mais la diversité des membres, des volontaires et du personnel doit encore progresser. 
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LUTTE CONTRE LE COVID-19 AU NIVEAU 
DES SECTIONS 

Durant la pandémie de Covid-19, la Croix-Rouge a été la première organisation à intervenir. Elle 
a organisé des concerts publics diffusés dans les médias, à la télévision (la chaîne mongole HDTV), 
et toutes les vedettes, chanteurs et chanteuses et personnalités politiques qui ont participé aux 
concerts en ligne ont recueilli des sommes importantes et distribué 5 572 colis alimentaires et du 
charbon amélioré aux ménages vulnérables touchés par le Covid-19. »

L’intervention de la MRCS durant la pandémie a principalement consisté à mener des campagnes 
de sensibilisation, en particulier sur la prévention, les secours et l’aide sociale. Les actions menées 
dans le domaine de la prévention et du contrôle de la maladie permettent d’alléger le fardeau que 
la pandémie fait peser sur les établissements de santé. La Société nationale apporte également 
une aide aux personnes placées en quarantaine et a distribué plus de 22 000 colis alimentaires et 
2 500 trousses d’hygiène aux familles les plus touchées économiquement. Selon ses estimations, 
à ce jour, la MRCS est venue en aide à 96 000 personnes au travers de ses activités humanitaires 
liées au Covid-19. 

Avec l’aide de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), des Sociétés de la Croix-Rouge d’Australie, de Corée et de Chine, de 
la Fédération asiatique de football, et d’autres organisations et communautés, nous avons recueilli 
3,1 milliards de MNT en dons destinés à prévenir la propagation du coronavirus et à s’y préparer, et 
nous avons fourni une aide humanitaire à 96 000 personnes vivant dans 22 420 ménages. »
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REDEVABILITÉ DES SECTIONS
Le suivi des performances des sections de la MRCS s’appuie sur toute une série d’éléments :     

• le plan annuel de la section et son rapport de mise en œuvre ;

• l’exécution de l’accord de performance de la section ;

• le rapport narratif de la section ;

• le rapport de formation ;

• la liste de vérification des performances de la section ;

• les critères de développement durable de la section.

Les rapports soumis par les sections constituent la base sur laquelle se fondent les équipes du 
siège pour fournir l’assistance et guider les initiatives d’appui à chaque section. 

Liste de vérification des performances annuelles d’une section intermédiaire 

______АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН УЛААН ЗАГАЛМАЙН ДУНД ШАТНЫ ХОРООНЫ

ДАРГА______________НИЙ\НЫ  2020 ОНЫ ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ ХУУДАС

2021 оны 1 дүгээр сарын       -ны өдөр

Д\Д ҮЗҮҮЛЭЛТ
АВБАЛ 
ЗОХИХ 
ОНОО

АВСАН 
ОНОО

1 Ерөнхий нарийн бичгийн даргатай 
байгуулсан гэрээний биелэлт

10

2 Дунд шатны хорооны тогтвортой хөгжлийн 
үзүүлэлтийг хангасан байдал

20

3 Ёс зүйн журмын хэрэгжилт 5
4 Гишүүнчлэлийн хураамж төвлөрүүлсэн 

байдал\Цаг үеийн үйл ажиллагаа\
10

5 Хөрөнгө арвижуулах, орлого нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр ажилласан байдал

10

6 Санхүүгийн менежментийн асуудал  \
Санхүүгийн журам, холбогдох хуулийг мөрдөж 
ажилласан, тайлан, тэнцлийг цаг хугацаанд 
нь гаргаж, ирүүлсэн байдал\

10

7 Нигүүлсэл сэтгүүлийн захиалгын байдал 5
8 Ерөнхий нарийн бичгийн даргын газраас 

зохион байгуулсан сургалт, нэгдсэн арга 
хэмжээнд оролцсон байдал \сургалт, туршлага 
солилцох уулзалт гэх мэт\

5
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RÉSULTAT DU DÉVELOPPEMENT DES 
SECTIONS 

C’est incroyable en fait, ça a vraiment changé beaucoup de choses, nous servons réellement le public, 
maintenant. Nous avons également amélioré les conditions de travail du personnel. La collecte de 
fonds s’est beaucoup améliorée également. 

À présent, les sections ont plus de discipline. Les recommandations issues des audits ont été mises 
en œuvre dans les sections. » 

Mme Purevjav 
membre du Conseil de direction  

Croix-Rouge de Mongolie

La Société nationale indique avoir obtenu les résultats suivants suite aux efforts déployés dans le 
développement des sections :

• une plus grande autonomie des sections et leur participation accrue aux prises de décisions 
au niveau national ;

• l’amélioration de l’image publique de la MRCS au niveau des sections ; avant 2014, la collecte 
de fonds était très difficile, mais la campagne de collecte menée par la MRCS au début de la 
pandémie de Covid-19 a permis de recueillir 199 000 dollars É.U. en trois heures et demie – 
une réussite majeure pour la Société nationale ; 

• une plus grande discipline en matière de gestion financière au sein des sections ;

• des systèmes de gestion des volontaires améliorés et des prestations d’assurance pour les 
employés et les volontaires ; celles-ci n’existent cependant que dans le cadre de projets 
spécifiques, et ne sont pas encore pérennisées en dehors des projets financés ;

• davantage de services gérés localement ; 

• une réputation désormais établie d’organisation aidant les éleveurs vulnérables ;

• davantage d’initiatives de renforcement des capacités menées par les sections à l’appui 
d’autres sections ;

• un ensemble élargi de politiques et lignes directrices utiles pour soutenir la gouvernance, la 
gestion et la fourniture des services au niveau des sections.
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OBSTACLES RESTANT À SURMONTER DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DES SECTIONS
Les obstacles les plus courants mis au jour lors de l’ECOS de 2019 portaient sur : 

• la sécurité et la protection ;

• les infrastructures ; 

• l’établissement des budgets et la rentabilité ;

• la gestion des dossiers et des archives.

La Société nationale souhaite continuer à déployer à plus grande échelle son action en proposant 
des activités conçues localement, avec des ressources locales ; renforcer ses relations avec les 
autorités locales ; diversifier la mobilisation des ressources à tous les niveaux ; et renforcer la 
sécurité et la protection des membres, des volontaires, des jeunes et des employés. Elle entend 
également relever les autres défis mis en évidence dans le cadre du processus ECOS de 2019. 

PERSPECTIVES 
Nous laissons à Mme Bolormaa, secrétaire générale de la Croix-Rouge de Mongolie, le soin de 
conclure. 

Le plus important, c’est de soutenir le développement des sections intermédiaires afin de garantir 
notre viabilité et de renforcer nos capacités en tant que Société nationale. Les sections intermédiaires 
jouent un rôle crucial pour accroître le nombre de membres et de sympathisants de la Croix-Rouge 
et étoffer notre large réseau de volontaires. Notre but est de renforcer les capacités des sections 
intermédiaires pour réduire la vulnérabilité sociale, mener des actions de prévention, de préparation 
et d’intervention pour parer aux catastrophes et des actions de santé publique, organiser des dons 
de sang, et associer les enfants et les jeunes aux actions humanitaires.

 Les capacités des sections intermédiaires sont évaluées tous les deux ans et un plan spécial est 
élaboré pour combler les faiblesses qui en ressortent. Une attention particulière a été portée 
au développement des ressources humaines : des formations spécialisées et progressives et des 
réunions de partage d’expériences ont été organisées à l’attention des responsables, du personnel, 
des volontaires et des administrateurs de ces sections.

Au vu de sa vaste superficie, la Mongolie est subdivisée en six régions, selon des critères territoriaux, 
qui se soutiennent mutuellement aux niveaux régional et interrégional. Nous avons mis en œuvre 
un projet conjoint avec la Croix-Rouge du Japon pour aider les sections intermédiaires à générer 
des revenus et à mener des activités de collecte de fonds. Ce projet a été très fructueux pour le 
développement des sections. 

Un modèle de coopération avec les administrations locales dans le cadre de programmes 
humanitaires est également en cours d’élaboration. L’un des indicateurs clés du développement 
des sections intermédiaires réside dans la transparence et la redevabilité. Plus transparents nous 
sommes et plus nous faisons preuve de redevabilité, plus importants seront le soutien et la confiance 
que nous accordent l’État, le public et la population. »
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twitter.com/ifrc   |   facebook.com/ifrc   |   instagram.com/ifrc   |   youtube.com/user/ifrc   |   tiktok.com/@ifrc

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Fédération internationale) est le plus grand réseau humanitaire au monde, 
qui compte 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
membres et quelque 14 millions de volontaires. Nos volontaires sont présents 
dans les communautés avant, pendant et après les crises et les catastrophes. Nous 
œuvrons dans les environnements les moins accessibles et les plus complexes afin de 
sauver des vies et de promouvoir la dignité humaine. Nous aidons les communautés 
à devenir plus fortes et plus résilientes pour que chacun puisse mener une vie sûre 
et saine et avoir des possibilités de prospérer. 


