
 

 

 

Marseille, le 21 mars 2022 

 

 

La Fondation CMA CGM se mobilise pour acheminer de l’aide 

humanitaire d’urgence pour les populations ukrainiennes   

 
• Un avion-cargo du Groupe CMA CGM mis à disposition à titre gracieux pour 

le CDCS vers la Pologne avec 55 tonnes de matériels d’urgence.    

• Une opération d’envergure pour venir en aide aux populations civiles 

ukrainiennes, entre la Fondation CMA CGM et le Centre de crise et de soutien 

du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

• Une mobilisation de l’expertise du Groupe CMA CGM pour cette opération 

humanitaire d’urgence aux côtés de l’État.  
 
Vidéos bout-à-bout / crédit : Fondation CMA CGM  
 
La Fondation CMA CGM se mobilise aux côtés du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères afin de répondre aux besoins urgents des populations civiles 
ukrainiennes.  
 
Un engagement fort pour les populations civiles ukrainiennes  
Fidèle à son engagement de soutenir les populations affectées par des crises humanitaires, CMA CGM 
profite de son savoir-faire dans le domaine du transport aérien pour mettre à disposition le plus rapidement 
possible, à titre gracieux, un avion A330-200F de la flotte CMA CGM AIR CARGO.  
 
L’avion-cargo a décollé aujourd’hui de Paris Charles-de-Gaulle avec 55 tonnes d’aide humanitaire d’urgence 
à son bord, vers Varsovie, en Pologne, pour répondre aux besoins prioritaires exprimés par les autorités 
ukrainiennes pour les civils ukrainiens.  
 
La Fondation CMA CGM achemine en urgence 55 tonnes de matériel humanitaire  
L’avion-cargo mis à disposition par le Groupe CMA CGM a transporté : 

• Du matériel médical : 10 tonnes de matériels comprenant 10 générateurs d’oxygène destinés aux 
services de réanimation ainsi que 9 tonnes de médicaments offerts par l’association Tulipe 
soutenue par les entreprises françaises du secteur et 15 laboratoires pharmaceutiques permettant 
la prise en charge de blessés et de malades chroniques ; 

• Du matériel électrique : 31 groupes électrogènes dont 6 de forte capacité destinés à renforcer la 
sécurité électrique de structures de santé ; 

• Des abris d’urgence : 9 tentes familiales de 42m2 offertes à la Croix-Rouge polonaise par la Croix-
Rouge française pour l’accueil des réfugiés ukrainiens ; 

• Du matériel informatique et de télécommunication : 8 tonnes de matériels collectés par le 
Secrétariat d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques grâce 
aux dons de plusieurs entreprises destinés à assurer la continuité des liaisons et communications ; 

• De l’alimentaire : plus de 4 tonnes de lait infantile offert par une entreprise française de la filière 
agro-alimentaire.  

Cette opération d’envergure est coordonnée par la Fondation CMA CGM et le Centre de crise et de soutien 
(CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en lien avec les autorités polonaises et 
ukrainiennes. 

https://we.tl/t-z9pN3TwTOR


Un partenariat fort entre la Fondation CMA CGM et le CDCS  
La Fondation CMA CGM a participé à douze opérations humanitaires dans le cadre de son partenariat avec 

le CDCS, initié en janvier 2020, en mobilisant son outil industriel et son expertise maritime, logistique et 

aérienne. Récemment, elle a organisé l’acheminement de l’aide humanitaire d’urgence de la France en Inde 

en réponse à la pandémie de COVID.  

 
 
 
À propos de la Fondation CMA CGM 

Présidée par Tanya Saadé Zeenny, la Fondation CMA CGM a soutenu depuis sa création en 2005 plus de 350 projets, venant ainsi 
en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants. Elle s’engage en priorité en faveur de « l’éducation pour tous » et de l’égalité des 
chances pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de trouver sa place dans le monde de demain. Elle agit également face à 
des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence. Pour cela, elle mobilise l’expertise maritime et logistique du Groupe 
CMA CGM et achemine partout dans le monde du matériel humanitaire à travers son opération Conteneurs d’Espoir.  
 

Pour plus d’informations : https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation 
Contact presse : media@cma-cgm.com 
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