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Santé/Nutrition CRC/CRF
Eau, hygiène, assainissement CRC/FICR

Présente au Cameroun depuis
1967, la Croix-Rouge française a
ouvert une délégation permanente
au Cameroun en 2011. Depuis,
dans le cadre de son partenariat
avec la Croix-Rouge camerounaise,
la CRF intervient aux profits des
populations les plus vulnérables
dans les régions de l'Extrême Nord
et de l'Est où les crises sécuritaires
et socio-politiques amplifient les
vulnérabilités des populations au
même titre que le changement
climatique. 

Depuis 2014, la région de l'Extrême Nord du Cameroun fait
face à une crise humanitaire sans précédent en raison du
conflit qui touche le bassin du lac Tchad. Ce conflit prolongé a
entraîné une augmentation des mouvements de population à
travers les frontières des quatre pays affectés (Nigeria,
Cameroun, Niger, Tchad), le Cameroun enregistrant une
augmentation de 82% du nombre de personnes déplacées
entre 2018 et 2019.

Cette seconde phase de projet est menée en consortium avec
la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge
camerounaise. Ainsi, les activités prendront place dans deux
régions du pays, à l'ouest dans le Noun et le Bamboutos et à
l'Extrême Nord dans le Mayo Sava. 

Départements du Mayo-Sava  (Région de 
l'Extrême-Nord) et du Noun et Bamboutos
 (Région de l'Ouest) - Cameroun

79 409 bénéficiaires

2 069 003 € (budget consortium) 

LE PROJET EN RÉSUMÉ

PROJET ASSISTANCE HUMANITAIRE ET APPUI À LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS DÉPLACÉES ET DES COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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RÉSULTATS

1

OBJECTIF DU PROJET
Ce  projet vise à contribuer à l'amélioration des
conditions de vie et de la résilience des populations
vulnérables déplacées et des communautés d'accueil. 

 

 
Les ménages vulnérables ont accès aux kits
NFI

2 Les communautés ont un meilleur accès à l'eau
potable

Renforcer l'implication des communautés dans
la gestion de leur santé en vue de contribuer à
l'amélioration de l'offre de santé au niveau des
structures sanitaires de premiers contacts
(volet Mobilisation Communautaire)

Le système de santé local est renforcé et la
santé des enfants de moins de 5 ans et des
femmes enceintes et allaitantes est améliorée

4

3

carte restreinte - Extrême nord du Cameroun

PROJET ASSISTANCE HUMANITAIRE ET APPUI À LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS DÉPLACÉES ET DES COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL

OBJECTIF ET RÉSULTATS



Appui à la prise en charge médicale des femmes enceintes, femmes allaitantes et les enfants de moins de 5
ans : prise en charge de la MAS, des soins de santé primaire, soutien au CSI de Mémé et Foumban/Mbouda
dans la réalisation des soins pré et post natals, le Planning Familial (PF), Prévention de la Transmission Mère
Enfant (PTME) du VIH, à travers un appui en RH qualifiée et en supervisions formatives.

 
Renforcer les capacités du personnel du district, et des centres de santé pour l'amélioration de la qualité de
la prise en charge nutritionnelle et sanitaire des enfants de moins de 5ans et des FEFA par des formations. 

Doter les structures sanitaires en personnels, en matériels, équipements et intrants nécessaires à la prise en
charge des FE et des enfants de moins de 5 ans.

Appui à la mise en place d'un paquet minimum WASH au niveau des CSI d'intervention (approvisionnement
en produits et matériels d'hygiène, outils de sensibilisation EHA…).

Appui au PEV de routine en stratégie fixe, mobile et lors des campagnes de masse ; appui dans la réalisation
de supervisions formatives (supervisions de routine, supervisions conjointe formative), appui aux
référencements/évacuations des enfants de moins de 5 ans et des FEFA.

PROJET ASSISTANCE HUMANITAIRE ET APPUI À LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS DÉPLACÉES ET DES COMMUNAUTÉS D'ACCUEIL

FOCUS SUR LES ACTIVITÉS DE LA CRF ET DE LA CRC

1.2

1.3

1.1

 

1.4

1.5

ACTIVITÉS

LE SYSTÈME DE SANTÉ LOCAL EST RENFORCÉ ET LA SANTÉ DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS ET DES
FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES EST AMÉLIORÉE
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ACTIVITÉS 

Appuyer le CSI de Mémé/Foumban/Mbouda sur le
dépistage communautaire de la malnutrition chez les
enfants de moins de 5 ans.

Sensibilisation par les agents promoteurs de la santé
communautaire via les assises dialogues
communautaires des ménages sur l'alimentation du
nourrisson et du jeune enfant (ANJE) / Pratiques
familiales clés (KFP) / IMAC / Covid-19.

Sensibilisation communautaire par les clubs de mères
et démonstrations nutritionnelles.

Réalisation des émissions radiophoniques. 

Mise en place d'un système de remontée de plainte et
redevabilité.

Réalisation d'enquêtes de perception et de
satisfaction.

2.2

2.3

2.1

 

2.6

2.7

2.5

RENFORCER L'IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS
DANS LA GESTION DE LEUR SANTÉ EN VUE DE
CONTRIBUER À L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE DE
SANTÉ AU NIVEAU DES STRUCTURES SANITAIRES
DE PREMIERS CONTACTS (VOLET MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE)
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FOCUS SUR LES ACTIVITÉS DE LA CRF ET DE LA CRC



CONTACT

Djibril PARE 
Coordination des programmes 
Délégation de la Croix-Rouge française au Cameroun 
prog-cam.frc@croix-rouge.fr

Désiré TAKOUMBO
Coordination du consortium
Fédération Internationale de la Croix-Rouge 
desire/takoumbo@ifrc.org


