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Au Cameroun, des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir leurs 
villages en abandonnant leurs biens et vivent désormais dans des communautés 
d’accueil ou sur des sites spontanés. Cette situation entraîne des besoins humanitaires 
accrus tant pour les personnes déplacées que pour les communautés d’accueil 
avec pour conséquence une augmentation du niveau d’insécurité alimentaire, un 
manque d’accès à l’eau potable, l’insuffisance des ressources en matière de santé et 
d’éducation, et la difficulté de développer des moyens autonomes de subsistance. 

En partenariat avec la Croix-Rouge Camerounaise (CRC), nous avons fourni protection 
et moyens de subsistance à des milliers de personnes dans l’Extrême-Nord, le Nord, 
l’Est et dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des milliers 
de membres des forces armés et de sécurité ont également été formés au  respect des 
règles du droit international humanitaire dans la conduite des hostilités. 

Suivi des personnes privées de liberté
1’594 détenus ont été visités et 
suivis individuellement au cours 
de 27 visites dans 15 lieux de 
détention ; 

Quelques centaines de détenus, dont 
des étrangers à la prison principale 
de Yaoundé, ont reçu des kits pour 
améliorer leur hygiène corporelle et leur 
environnement quotidien

DANS LES LIEUX DE DÉTENTION Accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement 

Les conditions de cuisson et 
le temps de préparation des 
repas sont améliorées dans 
4 prisons (Maroua, Garoua, 
Kousseri et Bertoua) au profit 
d’environ 5’000 détenus, suite à 
l’installation de 14 systèmes de 
chauffe eau solaire; 

 y 500 détenus à la prison de Maroua 
voient leurs conditions de détention 
améliorées suite à l’installation de 10 
aérateurs éoliens dans 9 cellules; 

LE CICR FOURNIT SECOURS, MOYENS 
DE SUBSISTANCE ET PROTECTION 



 y 300 détenus à la prison de Kousséri ont un 
meilleur accès à l’eau suite à l’amélioration 
de la productivité du forage et les conditions 
d’assainissement sont également améliorées pour 
ces détenus suite à la construction de 2 nouvelles 
fosses septiques; 

 y Dans le cadre de la prévention de l’épidémie de 
choléra en milieu carcéral, le CICR a implémenté 
et mis en œuvre un plan de contingence contre 
ce fléau dans 3 prisons (Kousséri, Maroua et 
Garoua) des régions affectées au profit de plus de 
4’000 détenus. 

 y La construction d’un dispensaire d’une capacité 
d’accueil de 20 lits à la prison de Maroua, 
permettra la prise en charge médicale d’environ 
1’700 détenus. 

Santé et nutrition dans les prisons
2’932 détenus ont bénéficié du programme 
nutritionnel du CICR dans les prisons de 
Kousseri, Maroua, Garoua et Bertoua. Plus 
de 130 tonnes de nourriture (céréales, 
légumineuses, condiments, viande, poisson, 
légumes, etc.) ont ainsi été pourvues dans le 
cadre de ce programme; 

Le CICR soutient les activités de soins de santé 
primaire dans les 4 prisons mais aussi celles 
inhérentes aux soins de santé secondaire (en milieu 
hospitalier) au profit des détenus avec des problèmes 
urgents de santé affectant leur pronostic vital et/
ou fonctionnel. 70 détenus ont été pris en charge 
par le CICR en milieu hospitalier parmi lesquels 57 
hospitalisés. 

Visites de famille
À Yaoundé, 80 détenus ont reçu 117 membres 
de leurs familles originaires des régions de 
l’Extrême Nord, du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest du Cameroun, avec l’appui financier et 
logistique du CICR. 

RETABLIR LES LIENS FAMILIAUX
En étroite collaboration avec la Croix-Rouge 
Camerounaise (CRC), le CICR a enregistré 
51 nouveaux enfants non accompagnés ou 
enfants séparés vulnérables; collecté 96 
nouvelles demandes de recherche et permis 
l’échange de 378 messages Croix-Rouge, 
dont 81 en faveur des détenus. 

Grâce au travail des équipes sur le terrain, 249 
personnes recherchées ont pu être localisées.
Pendant l’année, le CICR et la CRC ont procédé à la 
réunification de 10 enfants et d’un adulte vulnérable 
avec leurs familles au Cameroun, en RCA, au Tchad 
et au Nigéria. 

Le CICR et la CRC continuent à suivre 202 enfants 
non accompagnés ou séparés vulnérables et traiter 
des demandes de recherches en faveur de 587 
personnes. 

SANTÉ
89’742 consultations ont été effectuées 
dans les centres de santé intégrés (Maltam, 
Ngouma, Kolofata, Mémé et Makary), 
assurant ainsi à des personnes vulnérables 
de bénéficier de soins gratuits et de qualité, 
les cas les plus graves ont été référés vers les 
hôpitaux ;

 y 15’108 femmes enceintes ont bénéficié de 
consultations prénatales ;

 y 203  femmes enceintes présentant des 
complications lors de l’accouchement ont pu 
être évacuée pour obtenir des soins adaptés ;

 y 2’753 accouchements enregistrés, ont bénéficié 
d’un accouchement assisté par du personnel 
qualifié   ;

 y 40’980 enfants de moins de 5 ans ont été 
vaccinés dans le cadre du renforcement du 
programme élargi de vaccination ;

 y 2’958 patients ont bénéficié d’une mise en 
observation  dans les centres de santé appuyés 
par le CICR (une capacité totale de 58 lits) ;

Le CICR soutient l’hôpital Helvétique de Mada (HHM) 
en assurant la gratuité des interventions chirurgicales 
d’urgence (selon les critères d’inclusion). Le CICR à 
pris en charge 268 bénéficiaires pour les opérations 
chirurgicales d’urgence sur un total de 793 cas opérés

ECOSEC
Renforcer la couverture des besoins 
essentiels des déplacés, résidents hôtes 
vulnérables.

Au cours de l’année 2018 le CICR a :

1 - Appui à la production :
 y Distribution de 6’377 outils agricoles à 792 

ménages dans les arrondissements de Kolofata, 
Mora, Makary, et Hilé Alifa ; 

 y Distribution de 196 tonnes de semences 
vivrières (maïs, niébé, sorgho, gombo, riz) et 
707 tonnes de NPK en faveur de 9’694 ménage 
vulnérable résidents, déplacés et retournés 
soient 7’946 ménages résidents, 1405 ménages 
déplacés et 343 ménages Retournés) ; 

 y Distribution de 1 tonne de semences 
maraîchères (gombos, oignons, aïl) et de 
24 tonnes d’engrais (NPK) en faveur de 792 
ménages résidents et déplacés ; 

 y Vaccination et déparasitage de 976’415 
petits ruminants dont 790’545 dans les 10 
arrondissements du département de Logone et 
Chari et 185’870 dans les 3 arrondissements 
départements du Mayo Sava contre la Peste 
des petits ruminants pour 42’227 ménages 
d’éleveurs vulnérables (26’167 dans le Logone 
et Chari et 16’060 ménages d’éleveurs 
vulnérables dans le Mayo Sava) ; 

 y Traitement contre les maladies de 40’029 
animaux dont 29’918 dans le département du 
Logone et Chari et 10’111 dans le département du 
Mayo Sava pour 2’864 ménages vulnérables ; 

 y Formation de 55 agents techniques d’élevage 
du ministère de l’élévage, de la pêche et des 
industries animales (MINEPIA) dont 36 chefs 



de centres zootechniques vétérinaires des 
départements du Mayo-Sava et du Logone et 
Chari.

2.  Assistance d’urgence en faveur 
     des déplacés

Distribution de 2’756’04 tonnes de vivres 
(riz, niébé, CSB, huile, sel iodé) en faveurs 
de 14’445 ménages dont  6’838 déplacés et 
retournés.

3.  Transfert monétaires
Transfert monétaire de 1’064’935’000 CFA 
en faveur de 8’540 ménages déplacés en 
cash for food (552’435’000 CFA), cash for 
livelihood et MEI (512’500’000 CFA).

4.  Conditions de vie
Distribution de 109’464 articles de biens 
essentiels de ménages à 4’976 ménages 
dans le département du Logone et Chari, 
dans la région du Sud-Ouest Cameroun 
(Mutengene) et dans le département du 
pool au Congo Brazzaville.

WATHAB
Améliorer l’accès à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement 

55’280 populations civiles (déplacées, 
retournées et résidentes) dans le 
département du Logon & Chari, ont un 
meilleur accès à l’eau potable suite à la 
réhabilitation de 65 forages, la réalisation 
d’un nouveau forage et de 2 mini-AEP ; 

 y 503 membres de 82 comités de gestion de 
points d’eau (CoGES) dans les départements 
du Mayo-Sava et du Logon & Chari voient leurs 
capacités renforcées et assurent un meilleur 
suivi de l’exploitation des points d’eau de leur 
communauté ; 

 y 15 volontaires de la Croix-Rouge Camerounaise 
(CRC) dans les départements du Mayo-Sava et 
du Logon & Chari, formés sur les thématiques 
WaSH sont en mesure d’accompagner les 
évaluations et le suivi de projets Eau et Habitat 
du CICR ; 

 y Les conditions journalières de soins sont 
améliorées dans 4 CSI (Ngouma, Maltan, 
Makari, Mémé, Kolofata) et à l’hôpital de Fada 
dans les départements du Mayo-Sava et du 
Logon & Chari grâce à la construction ou de 
réhabilitation d’infrastructures/équipements.

PREVENTION ET COMMUNICATION
Le CICR a maintenu ses contacts avec les 
forces armées et de sécurité, les autorités 
nationales et la société civile.

Forces armées et de sécurité
 y 60 officiers de l’Ecole d’Etat-Major (Yaoundé) 

ont participé à un atelier sur le droit 
international humanitaire (DIH) et les règles 
d’engagement ;

 y 162 membres du génie militaire et autres 
travailleurs sur la route Mora-Kousseri ont 
assisté à une séance de diffusion sur le DIH, 

la protection des populations civiles et l’action 
humanitaire ;

 y 60 officiers (30 de la Police et de la 
Gendarmerie) ont participé à un atelier sur le 
DIH et DIDH (Maroua).

 y 400 éléments du BIR des bases militaires de 
Maroua, Kolofata, Amchidé, Mora, Limani, 
Kerawa et Mokolo ont suivi une session sur les 
règles de base du DIH et le mandat/activités du 
CICR ;

 y 517 militaires du 41ième BIM (Bataillon 
d’infanterie motorisé) ont été sensibilisés sur 
les règles de base du DIH et mandat/activités 
du CICR (Kousseri) ;

 y 557 gendarmes des compagnies de la 
Gendarmerie Nationale de Makary et de 
Kousseri, Yaoundé, Bamenda, Buea ont 
participé aux séances de diffusion sur 
les principes fondamentaux et les règles 
essentielles du droit humanitaire et des droits 
de l’homme ;

 y 487 membres de comités de vigilance des 
arrondissements de Makary, de Fotokol, de 
Hilé-Alifa et de Kousseri ont été sensibilisés 
sur le respect des droits des personnes dans les 
situations de conflits armés et autres situations 
de violence ;

 y 157 officiers internationaux (pays de la 
FMM et acteurs globaux) participant dans 
l’exercice multinational UNIFIED FOCUS ont 
assisté aux présentations CICR sur le DIH et la 
participation directe aux hostilités (Douala).

MILIEUX ACADÉMIQUES
101 auditeurs de justice ont pris part 
à un séminaire de formation en droit 
international humanitaire (DIH) ;

 y 100 élèves administrateurs de prison ont pris 
part à un séminaire sur le droit international 
humanitaire et le droit de la détention.

 y Une table ronde sur l’enseignement du DIH a 
réuni 25 enseignants du DIH provenant des 
universités et grandes écoles du Cameroun ;

 y 8 équipes provenant des universités de Douala, 
Yaoundé II, Ngaoundéré, Maroua, et des 
grandes écoles du Cameroun en l’occurrence 
l’IRIC, l’ENAM, l’Ecole normale supérieure de 
l’Université de Maroua ont pris part à la 5ème 
édition du Concours national de plaidoirie à 
Douala ;

 y 6’705 élèves et enseignants des lycées 
et collèges du Logone-et-Chari ont été 
sensibilisés sur l’action du CICR et du 
Mouvement, et sur le rôle des emblèmes de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;

 y 237 étudiants dont 35 de l’annexe de l’Ecole 
Nationale polytechnique de Maroua ont discuté 
sur le DIH et les principes fondamentaux 
universels ;

 y 2 ateliers de formation et d’échanges sur le 
“DIH et Droit humanitaire Islamique” avec 60 
leaders religieux et imams de l’Extrême-nord 
ont été organisé à Maroua et à Kousseri ; 

 y 33 membres des administrations des pays de 
la sous-région CEMAC (Cameroun, Congo et 
Gabon) en charge de la mise en œuvre du DIH 
ont pris part à un atelier régional sur la mise en 



MÉDIA
26 journalistes à Yaoundé et 20 à Maroua, ont 
respectivement pris part à un diner/briefing 
sur les réponses apportées aux conséquences 
humanitaires du conflit dans l’Extrême-Nord, 
notamment dans les domaines de la santé, du 
soutien à la production agricole et pastorale, 
de l’assistance monétaire et de la distribution 
en vivres et non vivres ; 

 y 27 journalistes à Buea et 40 à Bamenda ont 
été sensibilisés aux règles de base du droit 
international humanitaire et des droits de 
l’homme, à leur rôle dans la protection des 
victimes des conflits armés et des autres situations 
de violence, ainsi qu’aux activités du CICR et de la 
Croix-Rouge camerounaise ; 

 y Le lancement de la campagne de vaccination de 
plus d’un million de petits ruminants, la rupture 
du jeune de fin de ramadan dans un camp de 
déplacés à Kolofata ainsi que la réponse du CICR 
dans le domaine de la santé ont étés couverts par 
les médias nationaux et internationaux ;  

 y 407’000 personnes ont été sensibilisées sur la 
situation humanitaire et les opérations du CICR à 
travers 108 publications sur nos comptes Facebook 
et Twitter régulièrement suivis par près de 30’000 
personnes ;   

 y 4 spots radio et un microprogramme sur les visites 
de famille ont permis de sensibiliser des milliers 
de personnes sur les opérations du CICR. 

COOPERATION
25 instructeurs nationaux de premiers secours de 
la Croix-Rouge Camerounaise (CRC) venus des dix 
régions du Cameroun ont été formés à Bertoua du 
18 au 25 août 2018 ;

 y 1’465 volontaires de la CRC, principalement des 
régions de l’Extrême-Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, 
Adamaoua et Est ont été assurés pour 2018 ;

 y 33 moniteurs  de la CRC ont été formés à Dschang du 
26 septembre au 04 octobre 2018 afin de répondre 
aux besoins de formation dans leur comité ;

 y 125 volontaires et 9 chefs d’équipes des comités 
CRC régional du Centre, du Littoral de l’Ouest et du 
Logone et Chari ont été soutenus pendant deux jours 
dans le cadre de la couverture sanitaire pour les 
élections du 7 octobre 2018 ;

 y 30 volontaires de Kolofata, Amchide, Kouyape, 
Kerawa, Gouzoudou, Tolkomari, Gance ont été 
imprégnés aux gestes et techniques en premiers 
secours, la connaissance sur le Mouvement 
international Croix-Rouge et Croissant-Rouge, ses 7 
principes fondamentaux et les activités du CICR du 16 
au 18 octobre 2018 à Mora ; 

 y 12 formateurs en Premiers secours  des comités de 
la CRC de Maroua, Mora, Mokolo ont bénéficié, le 
24 octobre à Maroua, d’un recyclage en premiers 
secours avec la contribution du délégué PS CICR basé 
à Abidjan ; 

 y 68 volontaires des comités de Logone Birni et 
Kousséri ont bénéficié d’une formation sur la 
connaissance du Mouvement tenu les 14 et 15 août à 
Logone Birni et les 16 et 17 août à Kousséri ;

 y 24 militaires de la caserne de Kousséri ont été formés 
du 27 au 29 novembre à Kousséri aux gestes de 
premiers secours par la CRC avec le soutien du CICR ;

 y 53 représentantes de CRC venus des 13 comités 
départementaux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
ont été formés en Avril à Limbé et Bamenda sur la 
approche “Accès plus sûr”.
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œuvre des traités sur la circulation des armes ;
 y 1 colloque national sur “DIH, Droit islamique et 

action humanitaire” à l’intention de 30 leaders en 
collaboration avec la Ligue des Cadres Musulmans 
du Cameroun (LICAM) a été organisé à Yaoundé ; 

 y 1 atelier d’échanges sur “DIH, Droit islamique et 
action humanitaire” à l’intention de 20 étudiants 
en collaboration avec la Cameroon Muslim 
Student’s Union (CAMSU) a été organisé  à 
Yaoundé. 


