
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU CAMEROUN 

Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale de 23,44 millions d’habitants (source : 

Banque Mondiale 2017). Il est touché par des problèmes de malnutrition notamment 

dans la région Sahélienne au Nord et dans l’Extrême Nord, dans l’Adamaoua et dans 

l’Est mais aussi par des crises externes (RCA, Nigéria) avec un afflux massif de 

réfugiés et de déplacés internes.  

NOTRE PRÉSENCE AU CAMEROUN 

La Croix-Rouge française (CRf) est présente  au Cameroun depuis 1967 

avec l’arrivée d’un premier instructeur secouriste et intervient de manière 

régulière depuis 2008. Un accord cadre a été signé en 2009 entre la Croix-

Rouge camerounaise (CRC) et la Croix-Rouge française afin de préciser 

cette coopération. La CRf, dans le cadre de la pérennisation des actions de 

la CRC, intervient dans les régions de l’Extrême Nord et de l’Est du pays 

afin d’améliorer la résilience des populations vulnérables.  

376 529 
personnes aidées 

5 691 151 
euros de budget en 2017 

5 103 884 
euros de budget en 2018 

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE / 

NUTRITION 

 Fournitures de soins de santé primaire et reproductive 

 Renforcement des capacités et compétences des 

agents de santé et des volontaires de la CRC 

 Appui des structures de santé dans les processus 

d’autonomisation (renforcement des Comités de 
Gestion des Centres, etc.) 

 Prise en charge médico-nutritionnelle des enfants 

malnutris aigus modérés et sévères de moins de 5 ans  

 Soutien psychosocial 

 Dépistage et sensibilisation communautaire 

 Amélioration de l’accès à l’eau potable des 

populations, permettant ainsi la réduction du risque de 
maladies hydriques et endémiques 

 Amélioration des conditions d’hygiène et 

d’assainissement dans les Centres de santé 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE 

 Appui à la production agricole formation à destination des 

agriculteurs sur les itinéraires techniques, mise à disposition 
de semences améliorées et d’outils 

 Améliorer les moyens d’existence, développement 

d’activités génératrices de revenus, les activités d’épargne 
et de crédit… 

 Améliorer la disponibilité et la diversification alimentaire 

et les capacités des ménages à exploiter au mieux leurs 
ressources 

 Appui à l’élevage (formation à destination des éleveurs, 

dotation petits ruminants, vaccinations cheptel) 

 Renforcement des capacités des services déconcentrés 

de l’état et des collectivités locales et des comités locaux de 
la CRC 

 Réduction des conflits agropastoraux (mise en place de 

plateforme de concertation entre agriculteurs et 
éleveurs) 

 Soutien psychosocial  



PROJETS EN COURS 

ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES DE L’EST DU PAYS 

Depuis mai 2014 

Département du Lom et du Djerem, Arrondissement de 

Bétaré-Oya et Garoua Boulai, Région de l’Est 

Avec le soutien de la DG ECHO et de la DUE 

59 049 personnes aidées  

Depuis le coup d’Etat de mars 2013, la République 

centrafricaine connaît une des plus graves crise politique et 

sécuritaire de son histoire. Les affrontements entre groupes 

armés et les violences communautaires persistantes en 2014, 

ont engendré le déplacement massif de population. Le 

Cameroun accueille un des plus grand nombre de ces réfugiés 

(247 838 selon l’UNHCR, source factsheet 2017). La plupart 

sont installés dans au moins 300 sites ou villages, dispersés 

dans les régions de l'Est. L’approche de renforcement des 

capacités de résilience des populations réfugiées et hôtes 

vulnérables dans nos programmes est indispensable afin de 

réduire la forte pression exercée sur l’environnement et les 

ressources disponibles au sein de ces communautés. 

ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES DANS L’EXTRÊME NORD DU PAYS 

Depuis mars 2012 

Département du Logone et Chari, du Diamaré, de Mayo 

Sava et Mayo Tsang, Districts Sanitaires de Maroua, 

Gazawa, Roua, Hina et Kousseri 

Avec le soutien de la DG ECHO, du Centre de Crise et de 

Soutien, de la Coopération Suisse, de la DUE et de DFID 

317 480 personnes aidées  

La région de l’EN fait face depuis 2013 à un fort afflux de 

réfugiés nigérians (87 052, UNHCR 2017) et de déplacements 

internes (241 987, DTM 2017), suite à la crise sécuritaire dans 

le Nord-Est due à la présence de Boko Haram dans la région du 

Lac Tchad. Cet afflux de personnes entraîne une forte pression 

sur les ressources naturelles, alimentaires et financières, déjà 

faibles dans la région, ainsi que sur les capacités des services 

de base et des infrastructures existantes, particulièrement en 

termes de santé, éducation et eau/hygiène/assainissement. La 

pression sur les ressources peut entraîner des tensions, voire 

des conflits, entre les populations hôtes et déplacées 

détériorant alors la cohésion sociale au sein de la communauté.  
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Les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise, les instances gouvernementales, le Ministère de la santé, la Direction Régionale 

de la Santé Publique, les autorités locales et les autorités traditionnelles apportent une aide précieuse sur l’ensemble des projets.  


