
 

 
Depuis le début du conflit à l’Extrême-Nord du Cameroun, les 
besoins humanitaires ont augmenté de façon significative. 
Des milliers de personnes se sont déplacées laissant tous 
leurs biens derrière eux et trouvant refuge dans des 
communautés déjà fragiles. L’accès à la nourriture, à l’eau 
potable et aux soins de santé est devenu très difficile.  
 
Afin de répondre aux besoins les plus urgents, le CICR a 
commencé des activités d’assistance en faveur des 
populations déplacées et des communautés hôtes dans le 
Mayo Sava et le Mayo Tsanaga, Extrême-Nord.  
 
SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS 
Le programme d’assistance vise à améliorer l’autonomie et 
les moyens de subsistance des victimes de conflits armés et 
autres situations de violence. Cette assistance contribue à 
maintenir ou rétablir leurs moyens essentiels de subsistance.  
 
Les activités de profilage et d’enregistrement des 
bénéficiaires, conduites en coopération avec les volontaires 
des Comités Départementaux de la Croix-Rouge 
Camerounaise (CRC), se sont terminées à la fin du mois de 
mai 2015.  
 
L’assistance prévue bénéficiera à 12'000 familles déplacées 
et résidentes des arrondissements de Mora (Mayo Sava), 
Mogodé, Mokolo, Koza et Hina (Mayo Tsanaga). 
 

 
 
La première distribution a eu lieu du 2 au 5 juin 2015 dans le 
cadre du programme agricole visant à relancer la production 
de nourriture. Le CICR a ainsi distribué des semences de 
gombo, maïs et sorgho à 5'000 familles aillant accueilli des 
personnes déplacées ainsi qu’à des familles extrêmement 
vulnérables.  
 
Au total, 75 tonnes de semences de gombo, maïs et sorgho 
ainsi que 250 tonnes d’engrais ont été distribuées au cours 
de ces 4 jours. 
 
Ces distributions ont bénéficié aux populations de 34 villages 
dans le Mayo Sava et 65 villages dans le Mayo Tsanaga. 

 
Ces distributions ont été réalisées avec le soutien précieux 
des volontaires de la CRC. 
 
COOPÉRATION AVEC LA CROIX-ROUGE 
CAMEROUNAISE  
La CRC est le partenaire opérationnel privilégié du CICR 
pour répondre aux besoins essentiels des victimes des 
conflits armés et d’autres situations de violence. Le CICR a 
intensifié son appui CRC depuis le début de l’année. En 
particulier, le CICR a formé des volontaires sur les 
techniques de premiers secours, d’intervention dans des 
zones à risque, d’évaluation de la sécurité économique, de 
rétablissement des liens familiaux et de communication 
opérationnelle. 
 

 
 
 
À l’Extrême-Nord du Cameroun, le CICR a également: 
• effectué des visites dans la prison de Maroua afin  

d’évaluer les conditions de détention, apporté un appui 
nutritionnel aux détenus présents à l’hôpital de Maroua 
et alimenté la prison de Maroua en eau potable. 

• renforcé son dialogue avec les forces armées et de 
sécurité camerounaises ainsi que ses formations en 
Droit International Humanitaire en vue de consolider 
leurs connaissances et leur respect du droit dans la 
conduite des hostilités. 

• dans le camp de réfugiés de Minawao, le CICR, en 
collaboration étroite avec la CRC, continue et renforce 
ses activités visant à réunir les familles séparées par le 
conflit.  
 

 
 

 
 

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est présent au 
Cameroun depuis 1992, à Maroua depuis 2013 et à Bertoua depuis 2014.  Conformément à son mandat et aux principes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR œuvre pour venir en aide aux victimes 
des conflits armés et autres situations de violence. 
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