
La Croix-Rouge 
française au Cameroun

Développer les

synergies  et

partenariats pour

maintenir des

réponses adaptées à

des crises complexes 

Zoom sur les orientations stratégiques 

1967
Première collaboration  

avec la Croix-Rouge

camerounaise

2009
Ouverture d’une

délégation

permanente de la CRF

au Cameroun 

2010
Début de l’intervention

de la CRF dans la

région de l’Est

2012
 Début de

l’intervention de la

CRF à l’Extrême Nord 

2021
Nouvelle  stratégie de

la CRF à l’international

à horizon 2030 

2015
Renforcement de

l’intervention à

l’Extrême-Nord suite à

la crise Boko Haram

2014
Réponse à la crise des

réfugiés centrafricains 

Une présence historique

Au coeur de notre

action, le

dévéloppement de la 

Croix-Rouge

Camerounaise 

Recentrer notre

expertise sur la

santé et la gestion

des risques et des

catastrophes 

Renforcer nos

mécanismes de

redevabilité et

d'apprentissage  

Renouveler notre

exemplarité sur les

enjeux 

 environnementaux

et relatifs au genre 



5 000 000 €

Les 7 Principes fondamentaux du Mouvement Croix-Rouge

Faits & chiffres en 2021   

Le mandat de la CRF 

Volume budgétaire total 

projets en cours  
10  

 
bénéficiaires direct

RH
 m

obilisées 

volontaires 
de la CRC formés  

La CRF est présente au Cameroun
sur demande de la CRC comme le
prévoient les principes
fondamentaux* du Mouvement
Croix-Rouge et Croissant-Rouge.  Le
renforcement des capacités de la
CRC est au cœur du mandat de la
CRF. 

Créée le 30 avril 1960, la CRC, en
sa qualité d’auxiliaire des pouvoirs

publics est présente sur tout le
territoire national à travers :
58 comités départementaux, 

320 comités locaux, 
73 000 volontaires

992 752

13 87
personnels 

expatriés
personnels 
nationaux

728



 
Approche Mouvement 

Croix-Rouge
CICR | FICR | CRC

Plus d'une décennie
d’expérience de terrain au

Cameroun : maîtrise du
contexte et acceptation

Le renforcement des
capacités 

des acteurs locaux au
coeur du mandat de la

CRF

Expertises et plus-value 

Mise en oeuvre d'approches
communautaires (CREC,

SEBAC) et développement de
méthodologies propres tel que

les Clubs des Mères et les
Hommes Alliés... 

Capacité de mobilisation
communautaire et de

pérennisation sans pareille

Expertise en Santé et
Gestion des Risques et des

catastrophes  

La Croix-Rouge française
s’appuie sur le large réseau de
volontaires de la Croix-Rouge
camerounaise, dans tous ces

projets.



Légende 

 

 

Marius Musca
Chef de délégation 
hod-cam.frc@croix-rouge.fr
+237 699 494 427

Bureaux de la CRF 
Croix-Rouge Camerounaise
2005 rue Henri Dunant 
BP 631 Yaoundé

Présence
opérationnelle 

Zones 
stratégiques 

Frontière
Régionale Frontière

Nationale 

Siège CRF au
Cameroun  

Bases
opérationnelles  

 

ContactIls nous ont fait confiance 

 
des zones 

d'intervention  
 

Carte


