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une présence de tous les instants !
Depuis plus d’un an, la Région de l’Extrême-Nord de notre Pays
est secouée par une crise sans précédent due au conflit qui sévit
dans cette Région. Cela a inévitablement occasionné des morts,
des blessés mais aussi des déplacés internes auxquels il faut ajou-
ter un afflux de réfugiés nigérians. 

Face à une telle situation, la Croix-Rouge Camerounaise n’est
évidemment pas restée insensible. Avec ses partenaires du Mou-
vement, que sont le Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) et la Fédération Internationale des Sociétés Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (FICR), ainsi que des Sociétés Nationales
sœurs à l’instar de la Croix-Rouge Française ou des entreprises
citoyennes, elle est tous les  jours sur le terrain pour apporter as-
sistance et réconfort aux personnes vulnérables. 

Et comme vous le lirez dans ce magazine, le travail fait par nos
volontaires est énorme. Il va notamment de la distribution de la
nourriture et des biens essentiels de ménage, au Rétablissement
des Liens Familiaux en passant par la prise en charge des enfants
malnutris de moins de cinq ans ou encore les soins de santé. Pour
qu’ils en fassent davantage, nous avons besoin de vous. De vos
appuis. De votre soutien multiforme. De votre confiance.

La tâche est immense. Aidez-nous à les aider, ces personnes vul-
nérables ont besoin de notre assistance, de notre sympathie.
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ReNfoRCeMeNt des CapaCités des
poiNts foCaux CoMMuNiCatioN et

des Radio CoMMuNautaiRes

Les points focaux communication et les radios commu-
nautaires sont des maillons essentiels dans la diffusion
des idéaux de la CRC. Pour jouer pleinement leur rôle, il
est nécessaire qu’ils soient outillés en techniques de com-
munication humanitaire.

C’est ainsi que des responsables communication des co-
mités départementaux de la CRC et des radios commu-
nautaires des régions de l’Adamaoua, l’Est, le Nord, le
Nord-Ouest et l’Ouest ont été édifiés sur la connaissance
du Mouvement, le Droit international humanitaire, le ré-
tablissement des liens familiaux, la communication à la

Croix-Rouge et le rôle du journaliste dans les conflits
armés entre autres.
A toutes ces présentations se sont greffés quelques cas
pratiques comme la rédaction d’un article de presse, la
production d’un microprogramme, et une simulation
d’une situation d’urgence.

A l’issue des trois jours de chacun de ces ateliers, les par-
ticipants, devenus des meilleurs relais de la CRC, ont
émis le vœu de se voir recyclés régulièrement.

Victoire Endalle

A gauche : les participants en salle,  à droite : les travaux en ateliers

Deux ateliers ont été organisés à cet effet à Ngaoundéré et à Bafoussam
en avril et juin derniers



Croix-Rouge et média

CRoix-Rouge
eN aCtioN

Your program is still going on. It improves more and
more with diversified guests to talk about themes
which directly concern you.

Do you want to know more about blood donation, the
role of the youth within the Red-Cross or what you
can do for your community?

Turn your radio on every Saturday at 6:10 am. “Croix-
Rouge en action” is broadcast on the Crtv national sta-
tion. Stay tuned!

For any suggestion, write to us at:
www.facebook.com/lacroixrougecamerounaise or
croixrougecamerounaise@yahoo.fr

Recording of a radio program at Crtv

“Croix-Rouge en action” is 
“Red-Cross in action”

La Croix-Rouge
Camerounaise c’est
aussi sur facebook
Plus de 300 personnes suivent au quotidien l’actualité de la
Croix-Rouge Camerounaise sur sa page Facebook, en faites-
vous déjà partie ?

Si ce n’est pas encore le cas, rattrapez-vous. 

Likez  www.facebook.com/lacroixrougecamerounaise
Vous y trouverez de nombreuses informations sur les activi-
tés menées par la Croix-Rouge Camerounaise  telles que les
campagnes de dons de sang et les formations en gouver-
nance humanitaire.

Mise à jour régulièrement, cette page interactive t’offre la
possibilité de commenter,  de poser  des questions et faire
part de tes préoccupations et suggestions.

Alors vas-y clique, aime et fais aimer
www.facebook.com/lacroixrougecamerounaise

     

        

Other Cameroon Red Cross’ programmes in your community 

Locality Title Radio Station Broadcast day Hour 

Noun La minute qui sauve Fm 104 Monday and Wednesday 11:30 am 

Mezam Know your Red-Cross Fm 92.5 Wednesday 10:30pm 

Boyo Red-Cross Info Fm 95.0 Saturday 4:00 pm 

Nde Croix-Rouge Info Fm 100 First and third Monday of a month 4:00 pm 
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Lorsque les volontaires se déploient sur le terrain, leur
sécurité et leur acceptation facilitent leur intervention;
on parle de l’accès plus sûr, plus connu sous le vocable
« safer access ».

Il s’agit de l’évaluation du contexte et des risques ; de la
base juridique et politique ; de l’acceptation de l’organi-
sation ; de l’acceptation des individus ; l’identification ;
de  la communication et la coordination internes ; de la
communication et la coordination externes et enfin de
la gestion des risques pour la sécurité opérationnelle.

Pour l’implémenter au Cameroun, les présidents et se-
crétaires des Comités Départementaux Croix-Rouge de
la région de l’Extrême-Nord ainsi que des cadres de la
Société Nationale ont été briefés du 31 mars au 2 avril
2015 à Yaoundé, par la Philippine Cathy Martin, conseil-
lère en renforcement des capacités au CICR à Genève en
Suisse,  sur les huit éléments pour un cadre d’accès plus
sûr.

Des ateliers sur le safer acces ont également été organi-
sés à Maroua  à l’intention d’autres responsables Croix-
Rouge de l’Extrême-Nord.

Le safer access a pour but d’accroître l’accès aux per-
sonnes et l’acceptation des communautés ayant besoin
d’aide. Il s’applique à toutes les situations, surtout dans
les contextes sensibles et dangereux, notamment les
conflits armés.

Pierre-Patrick Mouandjo

Ils ont suivi une formation y relative organi-
sée par la Délégation régionale du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR)
pour l’Afrique Centrale. 

aCCès pLus sûR: 

des RespoNsabLes de La CRoix-Rouge
CaMeRouNaise outiLLés
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aMéLioRatioN de La
CoopéRatioN eNtRe Les
soCiétés NatioNaLes
fRaNCophoNes d’afRique

Pour venir en aide aux personnes vulnérables, le Mouvement recom-
mande une coopération entre les Sociétés Nationales (SN) afin que celles
qui ont une expertise avérée dans des domaines précis puissent la partager
avec d’autres.

A l’initiative de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (FICR), plus de 30 participants venus de 17 pays
d’Afrique ont planché durant 3 jours sur les difficultés de leur SN dans le
Développement Organisationnel (DO). 

A partir des expériences des uns et des autres, les moyens par lesquels ces
difficultés de divers ordres (gestion des volontaires,  structuration des co-
mités, communication, etc.), peuvent être contournés ou surmontés ont
été exposés. 

La principale résolution au terme des travaux est la formalisation à venir
d’un cadre de coopération entre pairs des SN d’Afrique francophone. Pour
Nicolas Mbako, Directeur du DO à la CRC et participant à cette réunion,
« la rencontre de Douala a permis non seulement de parler de notre sa-
voir-faire dans la diffusion des valeurs humanitaires par exemple et  de
connaitre quelles sont les SN ayant des aptitudes pour nous aider où nous
avons des défaillances ».

Pierre-Patrick Mouandjo

Ils ont discuté des actions menées par le
CIRC et la CRC dans la région de l’Ex-
trême-Nord notamment et du renforce-
ment de la coopération entre ces deux
composantes du Mouvement. Au sortir
de cet entretien, le président du CICR a
tenu à féliciter les volontaires de la CRC
pour leur dévouement dans l’aide aux
personnes vulnérables. 

Lors de son séjour au Cameroun, Peter
Maurer s’est également rendu à l’Ex-
trême-Nord où le CIRC a récemment ou-
vert une sous-délégation.

P.P.M

Le sujet a fait l’objet d’échanges du 9 au 11 juin à Douala.

En visite au Cameroun, Peter Maurer
s’est rendu, le 15 mai 2015, au siège

national  de la CRC à Yaoundé.  
Occasion pour lui d’avoir un entre-

tien avec le Président de la SN, 
Son Excellence William A. Eteki

Mboumoua. 

Le Président de la CRC recevant celui du CICR 

Ateliers de partage d’expérience 

Le pRésideNt
du CiCR

à La CRC

Actualité en Action



L’invité du Mag

8

« Les pRiNCipes foNdaMeNtaux soNt
esseNtieLs à La CRoix-Rouge »

M. le Secrétaire Général, quelle lecture faites-vous du thème
« Nos Principes en action » choisi pour la 68e journée inter-
nationale de la Croix-Rouge célébrée le 8 mai 2015 ?

Je continue à penser que le thème de cette commémoration :
« Nos Principes en action » est un credo universel des mil-
lions de volontaires des 189 Sociétés Nationales Croix-Rouge
et Croissant-Rouge du monde entier pour expliquer qui nous
sommes, ce que nous faisons et comment nous le faisons,
dans le cadre de la mobilisation du pouvoir de l’humanité à
l’endroit de ceux qui ont besoin d’assistance.

Quelles sont les difficultés à l’application des Principes Fon-
damentaux (PF) au Cameroun ?

La problématique à laquelle se heurte notre SN, comme d’ail-
leurs la grande majorité des SN d’Afrique, est de concilier
dans la pratique quotidienne les Principes de Neutralité,
d’Impartialité et d’Indépendance (ce qui nous confère une
certaine autonomie) avec notre statut d’auxiliaire des pou-
voirs publics.

A la Croix-Rouge Camerounaise, est ce qu’on a déjà observé
des volontaires qui font entorse à l’application de ces Prin-
cipes ?

Il faut reconnaître que dans l’ensemble, les volontaires don-
nent une grande satisfaction. Et je saisis l’occasion qui m’est
offerte pour les féliciter et les encourager à persévérer dans
cette noble et exaltante mission.

Cependant, comme dans  toute assemblée, il y a des brebis
galeuses qui trouvent un malin plaisir à fouler au pied cet in-
dispensable outil de travail. Quand ils sont appréhendés, ils
encourent des sanctions qui vont de l’avertissement simple
à la radiation définitive du corps des volontaires de la Croix-
Rouge Camerounaise, en fonction de la gravité de la faute
commise.

Quelles sont les actions menées pour une bonne application
de ces Principes par les volontaires de votre Société Natio-
nale et également pour les faire connaitre au grand public ?

Boniface Ebode, Secrétaire Général de la Croix-Rouge Camerounaise, 
parle des Principes Fondamentaux et ses contours. 

Ces actions sont multiples. Je commencerai d’abord par la
plus simple qui exige qu’une lecture des Principes Fondamen-
taux soit faite avant toute activité Croix-Rouge. Cette petite
exigence, à mon sens, nous rappelle en permanence notre en-
vironnement opérationnel.

En outre, lors des formations en Premier Secours, tout un mo-
dule y est consacré. Il en est de même au cours des ateliers et
séminaires dans lesquels la pertinence de ces principes est dé-
battue au niveau des hauts responsables de la Croix-Rouge
Camerounaise.

Je terminerai enfin par les média qui régulièrement en par-
lent. Mais, j’estime pour ma part que nous avons encore du
travail à faire en vue de vulgariser davantage ces Principes
auprès de nos populations. 

Beaucoup de personnes estiment que le fait pour les Sociétés
Nationales d’être auxiliaires des pouvoirs publics dans le do-
maine humanitaire est en contradiction avec le Principe d’In-
dépendance.

Je pense qu’il s’agit pour chaque SN d’adopter une approche
intelligente avec l’Etat tout en se conformant à l’esprit du
Mouvement. Pour revenir à notre SN, il convient de souligner
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La Croix-Rouge Camerounaise, auxiliaire
des pouvoirs publics dans le domaine hu-
manitaire, est présente dans les 58 dépar-
tements du Cameroun. Son action est
guidée par les Principes Fondamentaux
du Mouvement International de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Humanité
– Impartialité – Neutralité – Indépendance
– Volontariat – Unité - Universalité).

Vision
Améliorer les conditions de vie des plus
vulnérables en mobilisant le pouvoir de
l’Humanité

Missions
• Prévenir et alléger les souffrances des
plus vulnérables
• Secourir les personnes directement af-
fectées par les catastrophes naturelles ou
humaines, par les conflits ou autres situa-
tions de violence
• Prévoir et préparer la réponse, aux côtés
des services de santé, en cas d’épidémie
ou de pandémie
• Accroître la capacité des communautés
locales pour faire face aux situations de
vulnérabilité
• Contribuer au relèvement des commu-
nautés victimes de catastrophe à travers
des projets à court, moyen ou long terme
• Assister en tout temps les personnes vul-
nérables

Domaines d’intervention
• Secours et urgences
• Gestion des catastrophes
• Santé
• Sensibilisation
• Promotion des valeurs humanitaires et
lutte contre toute forme de discrimination
• Diffusion du Droit international Huma-
nitaire et des Principes Fondamentaux

La CRC
avec vous

que notre mission régalienne, confortée par le Décret n° 63/DF/6 du 9 janvier
1963 qui reconnaît la CRC comme société de secours volontaire d’utilité pu-
blique et auxiliaire des pouvoirs publics,  est d’accompagner lesdits pouvoirs
publics dans le domaine humanitaire. Pour asseoir cette synergie avec le Gou-
vernement de la République, nous devons en permanence maintenir avec ce
dernier des relations équilibrées, conformes en tout temps aux exigences dé-
coulant des PF et convaincre par la pertinence de notre action. Et je puis vous
rassurer que nos relations avec les pouvoirs publics qui nous soutiennent
d’ailleurs par l’allocation d’une subvention annuelle sont excellentes.

Le Principe de Volontariat a également du mal à être compris par le grand
public, pouvez-vous nous l’expliquer ? 

Le Volontariat a été dès le début au cœur de l’action du Mouvement Interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. A Solférino déjà, Henry Du-
nant a fait ce que l’on appelle aujourd’hui « encadrer des volontaires » : il a
recruté les membres d’une communauté locale pour faire face à des besoins
locaux. De nos jours, bien sûr, l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge s’est déplacée au-delà des champs de bataille, mais le principe selon
lequel la mobilisation des travailleurs non-rémunérés constitue un atout pour
mener à bien les activités utiles à la collectivité, demeure au centre  de la phi-
losophie  et des programmes de l’organisation.

Avec les crises qui se multiplient et leur complexité, les PF sont-ils, de votre
analyse, toujours d’actualité 50 ans après leur adoption ?

Pour mener efficacement notre action à travers le monde nous ne pouvons
réussir qu’en adoptant un ensemble d’outils (les sept Principes Fondamen-
taux, les statuts du Mouvement, etc.) qui constituent la pierre angulaire du
Mouvement. Ces Principes Fondamentaux ont été utiles hier, ils le sont encore
aujourd’hui et je suis sûr qu’ils le seront également demain.

Au mois de mars à Dakar au Sénégal, vous avez pris part à un atelier régional
où l’on parlait de « Réaffirmer les Principes Fondamentaux», de quoi était-il
véritablement question ? 

A Dakar, du 9 au 11 mars 2015, il m’a été donné de participer à un atelier ré-
gional des Sociétés Nationales africaines portant d’une part sur la réaffirma-
tion des Principes Fondamentaux et pour une consultation sur le renforcement
de la coopération et de la coordination au sein du Mouvement d’autre part.
Cet atelier s’est appuyé sur la connaissance et l’expérience accumulée par les
participants pour identifier les défis et dilemmes auxquels font face les SN
dans la mise en application des PF et de recueillir des approches constructives
utilisées par les participants pour les surmonter. 

Enfin, le second volet de cet atelier se conformait à la Résolution 4 du Conseil
des Délégués de 2013 de Sydney sur le renforcement de la coopération et la
coordination au sein du Mouvement qui instruisait le CICR et la Fédération
d’organiser un processus de consultation qui permette à toutes les compo-
santes  du Mouvement de participer  aux discussions  en vue du Conseil des
Délégués de 2015, et ce au moyen d’un groupe de référence, d’axes de travail
thématiques et consultations régionales.

Propos reccueillis par Mireille Titti
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CoNtexte
Depuis 2014, les populations de l’Extrême-Nord sont
victimes du conflit qui sévit dans cette partie du Pays
de Boko Haram. Des milliers de personnes fuient les
zones frontalières et vont trouver refuge dans des fa-
milles d’accueil. Dans une telle situation, l’accès à la

nourriture, à l’eau potable et aux soins de santé est
très difficile. Ces personnes qui ont tout perdu ont
également besoin d’abri et de secours psychologique.
Pour leur venir en aide la Croix-Rouge se déploie sur
le terrain.

légende

Cartographie des aCtivités de la Croix-rouge à l’extrême-Nord

Distribution de nourriture et biens essentiels de ménage   

Rétablissement des liens familiaux

Sécurité alimentaire

Formation

Eau et assainissement

Pré positionnement du matériel de premiers secours

Prise en charge de la malnutrition

Lac
Tchad
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the CaMeRooN Red-CRoss
iN the fieLd

Assist the most vulnerable is the mission of the Cameroon Red
Cross. For this reason, the national president William A. Eteki
Mboumoua created on February 2015, a committee which col-
lects gifts for victims of the conflict. This committee has al-
ready distributed food and essential household items to
thousands of people in Maroua in May 2015. It has also orga-
nized blood donation for wounded soldiers at Nkoleton
school, even in some hospitals.

For a more efficient action, the CRC multiplies training in safer
access, in first aid in community, in restoring family links, in
communication in case of emergency and first aid. The Natio-
nal Direction of Disaster Management has also put at the dis-
posal of the six divisional commitees of the Red Cross in the
Far North, some first aid equipments such as stretchers, first
aid box, mufflers, boots, gloves, glasses meant for individual
protection.

In the water, sanitation and hygiene (wash) domain, the vo-
lunteers sensitize the population on water borne diseases like
cholera. They are also working on the maintenance of bore
holes, latrines and the cleaning of prisons as the case of the Ya-
goua prison in Mayo Danay.

To restore and maintain contact between family members and
clarify the fate of the persons reported missing, the CRC vo-
lunteers are working in the Minawao refugees’ camp to collect
and distribute Red-Cross messages.

In the following days, the CRC with her partners will construct
other bore holes and latrines to ameliorate the living condi-
tions of the population.

Mireille Titti

The humanitarian crisis in the Far North has compelled the Cameroon
Red-Cross to improve the conditions of life of displaced persons 

Left up : volunteers cooking for displaced persons,  left down : distribution of essential household items, right : arrival of displaced persons
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saNté : 
La CRoix-Rouge CaMeRouNaise et La
CRoix-Rouge fRaNçaise eN syMbiose

Au sein du Mouvement International de la Croix-Rouge,
les Sociétés Nationales ont le devoir de s’entraider. Par-
tant de ce principe d’Universalité, la Croix-Rouge Ca-
merounaise (CRC) et la Croix-Rouge Française (CRF)
mettent en œuvre conjointement un projet de prise en
charge communautaire de la malnutrition aiguë, depuis
2012.

Avec la situation humanitaire actuelle, ledit projet per-
met également, depuis 2015, d’aider les populations à se
soigner. Ainsi, la CRC et CRF soutiennent les districts de
santé de  Gazawa, Hina, Maroua 1 et Roua. Dans ces
zones, les réfugiés, déplacés internes et populations lo-
cales bénéficient de services divers.

Les enfants malnutris de moins de cinq ans bénéficient
d’un traitement médical gratuit, et d’aliments thérapeu-
tiques qui leur permettent de reprendre du poids. Ils
sont suivis toutes les semaines jusqu’à leur guérison. Si

ces patients présentent une autre maladie associée à la
malnutrition, ils sont alors hospitalisés dans des struc-
tures spécialisées au sein des hôpitaux de districts.

Leurs mères sont sensibilisées aux questions de nutri-
tion. Les femmes enceintes et allaitantes quant à elles
sont suivies gratuitement tout au long de leur grossesse
et après l’accouchement. Elles sont également soignées
si nécessaire.

Par ailleurs, les volontaires de la CRC sillonnent les com-
munautés pour identifier les cas de malnutrition et d’au-
tres maladies, éduquer les populations aux questions
d’hygiène, d’alimentation, de santé, etc. Ce projet est ap-
puyé par les fonds de l’Union Européenne, de la France
et de la Suisse.

Mireille Titti

Ces deux Sociétés Nationales prennent en charge les enfants malnutris de
moins de cinq ans et leurs mères dans des localités de l’Extrême-Nord

A gauche : sensibilisation des mères, à droite :visite aux mères
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Lors des conflits armés, il faut protéger la vie et la dignité
des victimes ainsi que leur porter assistance. C’est la mis-
sion du Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
qui s’efforce  également de prévenir la souffrance par la
promotion des principes humanitaires universels. 

C’est dans ce cadre que cette organisation assiste et pro-
tège, conformément aux Conventions de Genève qui
consacrent le Droit International Humanitaire (DIH), les
personnes ne participant pas ou plus au conflit qui sévit
dans la région Lac Tchad.

En plus de soutenir la CRC dans le Rétablissement des
Liens Familiaux et les techniques de communication, le
CICR a intensifié sa collaboration avec la SN camerou-
naise dans les domaines de la santé, de l’approvisionne-
ment en eau et de l’assainissement pour venir en aide

aux populations. 

De plus, le CICR a entamé en mai 2015 une assistance fi-
nancière et matérielle en faveur de 7.000 familles dépla-
cées et 5.000 familles hôtes du Mayo Sava et du Mayo
Tsanaga. Cette opération va s’étendre jusqu’au mois de
décembre 2015. Des formations en DIH sont aussi orga-
nisées auprès des forces armées et de sécurité en vue de
consolider leurs connaissances et leur respect du droit
dans la conduite des hostilités.

On peut également noter que le CICR a distribué des
denrées alimentaires aux détenus présents à l’hôpital de
Maroua et approvisionné la prison de Maroua en eau po-
table

M.T.

Cette composante du Mouvement soutient la Société Nationale dans
plusieurs actions à l’Extrême-Nord.

L’appui saLutaiRe
du CiCR 

Distribution des biens essentiels de ménage aux familles
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Jeux uNiveRsitaiRes 2015 :
La CRoix-Rouge
susCite L’iNtéRêt

Les grandes manifestations culturelles et sportives sont des occasions idoines
pour des organisations de faire parler d’elles. Consciente de cela, la Croix-
Rouge Camerounaise, comme lors des précédentes éditions, a marqué par sa
présence les Jeux Universitaires tenus du 23 au 31 mai 2015, à l’Université de
Yaoundé I. 

Au village de cet événement, le stand de la CRC a connu une grande affluence.
Les milliers de visiteurs ont, entre autres,  eu des informations sur les missions
de la Croix-Rouge, ses domaines d’intervention, le rôle des emblèmes, l’im-
portance des Principes Fondamentaux, le Droit International Humanitaire
(DIH) et une imprégnation en gestes de premiers secours. Ils ont aussi eu la
possibilité de s’inscrire pour les formations en premiers secours, de donner
leurs impressions sur le travail effectué par les volontaires de la CRC à travers
le pays ainsi que de participer aux jeux-concours où les gagnants ont reçu des
lots constitués de documents, t-shirts, porte-clés et stylos. 

Une projection cinématographique sur les thèmes relatifs à la Croix-Rouge et
la couverture sanitaire des Jeux universitaires, assurée par le Club Croix-
Rouge  Jeunesse de l’Université de Yaoundé I, ont permis de voir concrète-
ment les activités menées au quotidien par cette organisation humanitaire.

Pierre Fonkun

Des milliers d’étudiants ont visité son stand
durant 8 jours

Dans la société, les jeunes ont un rôle à jouer pour la préservation de la paix
et de leur environnenment. C’est dans ce cadre que du 2 au 11 février 2015, la
Croix-Rouge Jeunesse a, par le biais de ses clubs, sensibilisé sur les maladies
sexuellement transmissibles et la promotion de la culture de la paix, organisé
des causeries éducatives ainsi que des journées d’assainissement avant de
prendre part au traditionnel défilé du 11 février. D’après un volontaire de
Yaoundé 6, « ces activités d’assainissement sont une preuve que le jeune de
la Croix-Rouge s’implique pour garder son environnement propre ».

Ces activités articulées autour du thème « Jeunesse et préservation de la paix
pour un Cameroun émergent » ont permis aux jeunes de comprendre leur
rôle dans la préservation de la paix. Lyly Madeleine Kouamo, responsable de
la section nationale CRJ, affirme que « la Croix-Rouge Camerounaise participe
à la culture de la paix à travers les vertus qu’elle enseigne aux jeunes »

Victoire Endalle

En haut :Visite du stand de la CRC 
En bas : Démonstration des gestes de premiers secours

Durant la Semaine Nationale de la Jeunesse, elle a organisé des activités dans les 58 Comités
départementaux de la CRC.

11 février :
La Croix-Rouge Jeunesse se déploie

Assainissement des rues
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21 youth
animateur trained

youth animateur working in group

It was in Douala from 28 to 30 march 2015

Ses membres ont organisé une campagne de don de
sang pour des malades et remis des dons à un centre
d’accueil de personnes âgées.

The young people have a very important place wi-
thin the Red-Cross Movement. It is the same for their
training. So, to reinforce the capacities of the young,
the Cameroon Red Cross, with the support of the In-
ternational Committee of the Red Cross, has organi-
zed training for youth animateur.

During three days, the participants from the Littoral
Region, South-West Region and Gabon were edified
on the Red-Cross Movement, the role and the res-
ponsibilities of youth animateur, the introduction to
leadership and management, the organization of a
Club, the importance of communication and so on.

At the end of this training, Verlin Nguedi from Lit-
toral Region said that “this activity was very interes-
ting; we need to be trained, even twice a year, in
order to improve the living conditions of most vul-
nerable beside our elders”.

V.E.

La jeunesse a le devoir d’être en première ligne dans les activités
humanitaires. Les membres du Club Croix-Rouge de l’Université
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) l’ont compris et le mettent
en pratique. 

Le 16 avril dernier au campus de cette Université au quartier Ekou-
nou à Yaoundé, ils ont organisé une campagne de don de sang avec
pour slogan « La vie, on l’a dans le sang alors partageons-la !». Au
total, 123 poches de sang ont été collectées, avec l’appui technique
de l’infirmerie de l’établissement, pour aider des malades de l’Hô-
pital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique. 

Dans la même lignée, le Club Croix-Rouge Jeunesse de l’UCAC
s’est rendu le 18 avril 2015 à Béthanie Viacam, un centre d’accueil
de personnes âgées à Yaoundé. Au cours de cette visite, ses mem-
bres ont fait le nettoyage dudit centre et remis un don constitué
d’une enveloppe financière, de savons, de riz, de bouteilles d’huile
végétale, de vêtements, de papiers hygiéniques, etc. Les pension-
naires, émus par cet élan d’humanité, ont remercié ces jeunes
d’avoir pensé à eux.

Edmond Genot  Djeutchou

Le CLub CRoix-Rouge de L’uCaC
aupRès des MaLades et
peRsoNNes âgées
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Démonstration de la technique du port des EPI 

C’était du 14 au 17 février dans
cette localité de la région de l’Ex-
trême-Nord.

La maladie à virus Ebola a fait des milliers de morts en Afrique de l’Ouest.
Afin de se préparer à d’éventuels cas de cette maladie au Cameroun, la CRC,
dont l’un des axes de travail est la prévention, a organisé du 15 février au 7
mars derniers des ateliers sur cette épidémie dans les 10 régions.

L’objectif de ces ateliers dirigés par le Directeur National de la Gestion des
Catastrophes, Bernard Ayissi Nouma, et organisés avec l’appui de la Fédé-
ration Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant -Rouge
(FICR), était de préparer les volontaires de la Société Nationale à une riposte
efficace contre la maladie à virus Ebola.

Lors des briefings, les volontaires ont été édifiés sur la maladie, l’utilisation
de l’EPI qui est un équipement destiné à protéger le personnel médical et
les secouristes de la maladie dans le cadre de leur travail; la composition de
chaque kit EPI (combinaison, tablier, sous-chaussures, N95 ou P100, respi-
rateur, lunettes ou bouclier, gants, lingettes désinfectantes et sac pour les
déchets infectieux); la manière de s’habiller et d’enlever proprement l’EPI
utilisé.

Les participants se sont dits satisfaits de cette formation. Victor Prosper
Onambélé, instructeur national de secourisme et des urgences, estime que
« cela va permettre au secouriste de sauver sans succomber au cas où il y
aurait dans l’avenir des cas de maladie à virus Ebola au Cameroun ».

Pierre-Patrick Mouandjo

Le RLF permet de recueillir des informations des per-
sonnes qui ont perdu le contact avec un ou des mem-
bre(s) de leur famille en raison d’une guerre ou d’une
catastrophe, de les aider à rétablir le contact et même
de les regrouper.

Pour mener à bien cette activité à l’Extrême-Nord, 10
personnes venues de Mokolo, de Minawao et ses en-
virons ont bénéficié d’une formation en RLF organisée
par la Croix-Rouge Camerounaise (CRC) avec l’appui
du Comité International de la Croix-Rouge (CICR).

Durant quatre jours, Auguste Ewoudou, Chef du Ser-
vice RLF à la CRC, a entre autres parlé aux participants
du Mouvement International de la Croix-Rouge, des
premiers secours et des divers aspects du RLF. Il y a
également eu des phases pratiques de collecte d’infor-
mations.

Au terme de cette formation, deux personnes ont été
retenues pour mener les activités d’enregistrement des
enfants non accompagnés et des enfants séparés dans
le camp de réfugiés de Minawao situé non loin de Mo-
kolo dans le département du Mayo Tsanaga.

P. P. M.

MiNawao : 
des voLoNtaiRes

foRMés eN RétabLisse-
MeNt des LieNs

faMiLiaux (RLf)

MaLadie à viRus eboLa :
101 voLoNtaiRes
seCouRistes iMpRégNés

Ils ont notamment été briefés sur 
l’Equipement de Protection Individuelle (EPI)

Exercice de recherche sociale



Santé

La CRoix-Rouge CoNtRe
Le ChoLéRa au septeNtRioN

Le choléra est une maladie diarrhéique épidémique qui résulte
de l’absorption par la bouche d’eau ou d’aliments contaminés
par une bactérie de l’espèce vibrio cholerae.

Dans la lutte contre cette maladie, le respect des mesures d’hy-
giène générale (lavage des mains, assainissement de l’environ-
nement) est essentiel et nécessite une véritable mobilisation
sanitaire. Depuis le début de cette année, la CRC soutenue par
l’Unicef, dans son souci de prévenir et d’alléger les souf-
frances, a fait la promotion de l’hygiène, la prévention de la
maladie.

En 2014, avec l’appui de la Fédération internationale des So-

ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 300 de ses vo-
lontaires ont été déployés dans les départements du Mayo Tsa-
naga, du Logone et Chari et du Diamaré pour informer les
populations sur la maladie, les sensibiliser sur la bonne utili-
sation des latrines, leur distribuer des kits lave-main, faire des
démonstrations de la technique du lavage des mains et la fa-
brication d’une solution de réhydratation.

L’objectif était de rompre la chaine de transmission et réduire
ou mieux, arrêter le nombre de cas de décès dans les commu-
nautés.

Richard Antoine Lobé

Depuis 2010, la Croix-Rouge Camerounaise mène un
ensemble d’activités dans le cadre de la réponse aux
différentes épidémies de choléra survenues dans cette
partie du pays

Dr Moïse Nguidjol, responsable de l’unité de kinésithérapie à
la Croix-Rouge Camerounaise, nous parle de la kinésithérapie
et de la physiothérapie.
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La kiNésithéRapie et La physiothéRapie
souLageNt beauCoup de MaLades »

Qu’est-ce que la kinésithérapie ?
C’est une science paramédicale qui uti-
lise des mouvements actifs (gymnas-
tique médicale) ou passifs (massages,
mobilisation). Elle est autant préventive
que thérapeutique (rééducation). L’on
peut avoir recours à un kinésithérapeute
lorsqu’on a une  fracture, des douleurs
lombaires, de l'arthrose et des rhuma-
tismes, des maladies neurologiques
comme l'hémiplégie et la paraplégie, des
affections respiratoires s'accompagnant
d'une diminution de la fonction ventila-
toire comme la bronchite chronique. Le
kinésithérapeute peut aussi intervenir

dans des maladies urologiques, gynéco-
logiques, cardiologiques (réentraîne-
ment après infarctus du myocarde)...La
kinésithérapie, tout comme la physio-
thérapie, permet de soulager beaucoup
de malades.

Justement, qu’entend-on par physiothé-
rapie ?
La physiothérapie est une discipline de
la santé intervenant au niveau de la pré-
vention et de la promotion de la santé,
de l’évaluation, du diagnostic, du traite-
ment et de la réadaptation des défi-
ciences et incapacités touchant les
systèmes neurologique, musculosque-
lettique et cardiorespiratoire d’une per-
sonne. Le rôle du physiothérapeute est
d’aider  son patient à recouvrer le maxi-
mum de ses capacités physiques en
fonction de son propre potentiel de ré-
cupération. Pour y parvenir, ils utilisent
une variété de modalités de traitement,
telles que des techniques manuelles, les
exercices, l’électrothérapie, l’hydrothé-

rapie et la thermothérapie (glace ou cha-
leur).

Depuis quelques années, la Croix-Rouge
Camerounaise a un centre de formation
en kinésithérapie et physiothérapie ;
quelles sont les conditions d’accès ?
Les admissions se font sur étude de dos-
sier comprenant une lettre de motiva-
tion adressée au Président National de
la Croix-Rouge ainsi qu’une fiche
d’identification à retirer auprès du direc-
teur pédagogique du centre. Pour la for-
mation en kinésithérapie, qui dure 20
mois, il faut être titulaire d’un proba-
toire. Quant à la formation en physio-
thérapie, 15 mois, il faut avoir un BEPC. 

A l’issue de la formation, quel est le di-
plôme délivré ?
Un  certificat de kinésithérapie et un bre-
vet de physiothérapie.  

Propos recueillis par Mireille Titti



Localité

18

JeaN NoNo, 
pRès de 60 aNs de voLoNtaRiat

La Croix-Rouge est ouverte à tous sans distinction
d’âge. Jean Nono en est l’une des preuves vivantes. 

C’est le 8 mars 1958, à l’âge de 20 ans,  qu’il a commencé
à travailler avec la Croix-Rouge. A l’époque, il est le sur-
veillant de l’école maternelle de la Croix-Rouge Fran-
çaise qui avait une branche au Cameroun. Par la suite,
Jean Nono va occuper diverses fonctions : attaché au se-
crétariat, chef magasinier, etc. En 1968, il décide de se
former en premiers secours. Quatre ans plus tard, Jean
Nono devient moniteur en secourisme et urgences.

Doyen des volontaires dans le Wouri, il a été honoré en

2000, en recevant une Médaille d’Honneur du Travail
et en 2014, un diplôme du Mérite Humanitaire  remis
par le Président National de la CRC, William A. Eteki
Mboumoua. 

Marié et père de huit enfants, papa Nono, comme on
l’appelle, continue à donner de son temps au Comité
départemental du Wouri. « A chaque fois, que je porte
secours ou que je viens en aide à une personne, je me
sens fier » aime à dire l’octogénaire. 

Moïse Mboma 

Jean Nono est volontaire au sein de la Croix-Rouge du Wouri depuis 1958. 

Papa Nono secouriste
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08 Mai 2015 :
Les pRiNCipes foNdaMeNtaux à L’hoNNeuR

Adoptés à Vienne en Autriche, en 1965, les Principes Fonda-
mentaux sont l’expression des pratiques et des valeurs de la
Croix-Rouge. Leur 50ème anniversaire a donné l’occasion au
Mouvement d’en faire l’élément principal de la célébration du
8 mai de cette année.

Au Cameroun, le lancement des activités liées à cette célébra-
tion a eu lieu à Mfou dans le Département de la Mefou et
Afamba, le 5 mai dernier. La journée du 6 mai a été choisie par
le président national de la CRC, S E M. William A. Etéki Mbou-
moua, comme « journée nationale de sensibilisation sur les
Principes Fondamentaux ». Dans les 58 Comités Départemen-
taux de la CRC, des tables rondes ont été organisées ainsi que
des sensibilisations dans les établissements scolaires et dans
les communautés. Le grand public a été édifié sur l’historique
des Principes Fondamentaux, leur sens et leur application.

Au-delà de cette activité, la semaine a été meublée par des re-

mises de don aux vulnérables à l’instar de celles effectuées par
le Comité Départemental du Comité du Moungo ; des impré-
gnations en premiers secours comme dans la Mezam ; le don
de sang, la potabilisation de l’eau, l’assainissement des mar-
chés, des activités sportives à l’instar du tournoi de football or-
ganisé par le Comité du Boyo.

Dans la Région du Centre, une caravane de sensibilisation sur
les Principes Fondamentaux et les gestes de premiers secours
s’est ébranlée de Yaoundé à Soa, le 8 mai.

Toutes ces activités ont connu leur apothéose le samedi 9 mai
au Siège de la CRC avec la cérémonie protocolaire précédée
par une marche de plus de 500 volontaires habillés aux cou-
leurs de la Croix-Rouge.

Pierre Fonkun

Les activités de la 68ème édition de la journée mondiale de la Croix-Rouge
ont tourné autour du thème : « Nos Principes en Action »
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A gauche en haut : le 8 mai à Mfou, en bas : parrade à Sangmelima. A droite : caravane de sensibilisation à Yaoundé
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The activities started some few days before, that is Wednes-
day June 10th with the sensitization of the commercial bike
riders, car wash boys and the mechanics. These social groups
were informed on the importance of blood donation and the
basic First Aid to carry in case of bleeding. 

Another activity was a round table at the conference hall of
the Limbe District Hospital. The opportunity was given to
the invitees to harvest knowledge on the role of the blood in
our system. Frankline Nzang, the chief of the Bota District
hospital laboratory explained the components of blood, the
various blood groups and emphasized on types of donors

and criterias of donors eligibility. This celebration also en-
abled the organizers to recruit more donors and to start the
collection of selected benevolent blood donors.

After the discussions, the Bota Area Blood Donors Associa-
tion was created. The president Che Festus precised to new
donors that “if we respect the conditions of blood donation,
we feed ourselves well and respect good hygiene, we should
not be afraid of blood shortage”.

Pierre Tchogue

The Red-Cross with the Limbe District
Hospital and the blood donors joined the
rest of the world to celebrate the Blood do-
nors’ day on Sunday June 14th 2015.  

Le CoMité LoCaL
CRoix-Rouge de
gaRoua 3ème a
uN Nouveau buReau

bLood
doNatioN

Pour accomplir efficacement ses missions, la Croix-Rouge Ca-
merounaise s’appuie principalement sur ses Comités Dépar-
tementaux et Locaux. Ceux-ci ont à leur tête des personnes
qui doivent notamment s’assurer que le travail fait sur le ter-
rain est en conformité avec les Principes du Mouvement. 

C’est ce qu’a promis de faire  Sylvie Asta épouse Tizi, nou-
velle Présidente du Comité de Garoua 3ème, installée dans ses
fonctions par  Mamadou Danda, représentant de la Prési-
dente du Comité Départemental Croix-Rouge de la Bénoué.
Elle s’est également engagée à intéresser un maximum de

jeunes aux actions de la Croix-Rouge pour qu’ils deviennent
des acteurs humanitaires.  

Pour l’aider à atteindre ces objectifs, Sylvie Asta est entourée
de Wanie Abraham, Vice-président,  Alavidin Doubla  comme
secrétaire en plus d’un trésorier,  d’un commissaire aux
comptes et de 4 conseillers.  Un terrain a été offert par les au-
torités traditionnelles  au Comité local de Garoua 3ème pour
la construction à venir d’un siège.

Mamadou Danda

Il a été installé à 25 avril 2015 à Normandi, 
près de Garoua.

Les membres du Comité local sur le site offert par les autorités traditionnelles 
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« RéaffiRMeR Les pRiNCipes
foNdaMeNtaux »

Cet atelier régional sur les Principes Fondamentaux a réuni
des responsables des Sociétés Nationales Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge d’Afrique francophone parmi lesquels ceux de la
CRC. Les participants ont échangé sur la pertinence des Prin-
cipes Fondamentaux,  les dilemmes auxquels ils font face pour
leur application et les approches utilisées pour les surmonter.
Les résultats de l’atelier vont servir, avec ceux de 5 autres or-

ganisés à travers le monde, à l’élaboration de l’agenda et la
promotion de l’approche unique du Mouvement dans l’appli-
cation des Principes Fondamentaux. Cela se fera  lors de la 32e
conférence internationale de la Croix-Rouge prévue en décem-
bre 2015 en Suisse.

P.P.M.

C’est le thème d’un atelier tenu à Dakar
les 10 et 11 mars. 

Médias : 
des JouRNaListes foRMés
au RepoRtage huMaNitaiRe

23 journalistes venus du Cameroun, du Burundi, de la Guinée
Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la République
Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, du
Tchad, de la Tunisie et du Sénégal ont pris part à cette rencon-
tre organisée par le Comité International de la Croix-Rouge et
la Fédération Internationale des Journalistes.
L'objectif de l'atelier était d'offrir un complément de formation

à ces professionnels des médias africains sur le reportage hu-
manitaire et de les sensibiliser aux règles du Droit international
Humanitaire. Des questions en rapport avec la déontologie et
la sécurité des journalistes lors des conflits ont également abor-
dées au cours de l'atelier.

Source : www.icrc.org

C’était lors d’un atelier tenu du 19 au 21 mai 
à Dakar au Sénégal

eau, hygièNe et saNté CoMMuNau-
taiRe : La CRoix-Rouge buRkiNabé
ReNfoRCe ses CoMpéteNCes

Durant 5 jours, 21 volontaires de la Croix-Rouge Burkinabé ont  entre autres été
briefés sur les techniques de traitement de l’eau à domicile,  les bonnes règles
de l’hygiène de l’eau, les maladies liées à l’eau et l’hygiène, le lavage des mains.
A la suite de cette formation,  les participants ont à leur tour formé 7 Comités
Féminins d’Hygiène et d’Assainissement Communautaire composés de 70
membres chacun des 21 enseignants.

Source : www.croixrougebf.org

En collaboration avec la Croix-Rouge Monégasque, elle organisé
un séminaire y relatif du 26 au 30 mars 2015 à Ouagadougou.

International

Potabilisation des points d’eau
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posez vos questioNs

La croix rouge sur un fond blanc a été choisie comme emblème en août 1864.
C’est un hommage à Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Cet em-
blème est en fait le drapeau suisse inversé, une croix blanche sur fond rouge.
Au cours de la guerre qui opposa la Russie à la Turquie de 1876 en 1878, l’Em-
pire Ottoman utilisa comme emblème un croissant rouge au lieu d’une croix
rouge. La Perse, actuel Iran, opta aussi pour un signe différent : le Lion-et-
Soleil Rouge. Ces deux emblèmes furent reconnus en 1929. En 1980, l’Iran
décida d’utiliser le Croissant-Rouge au lieu du Lion-et-Soleil Rouge.

Les emblèmes sont parfois perçus comme ayant des connotations culturelles,
religieuses ou politiques, ce qui compromet la protection qu’ils confèrent aux
victimes des conflits armés, aux services sanitaires des forces armées et au
personnel humanitaire. Pour surmonter cela, le Cristal-Rouge a été reconnu
en décembre 2005 comme emblème distinctif, parallèlement à la Croix-Rouge
et au Croissant
Rouge.

Ces 3 emblèmes ont
un rôle protecteur
puisqu’ils indiquent
qu'une personne ou
un objet bénéficie de
la protection accordée
par le Droit Interna-
tional Humanitaire en
cas de conflit armé ou
de situations de vio-
lence. 

Ils ont également
usage indicatif car ils
montrent un lien
entre une personne
ou un objet et le Mou-
vement International
de la Croix-Rouge. 
L’usage des em-
blèmes est régle-
menté.

au fait, qu’est-Ce que Les eMbLèMes ?

De nombreux internautes nous ont posé cette ques-
tion sur notre page Facebook. Croix-Rouge Infos

vous donne un éclairage à cette préoccupation.

BREF HISTORIQUE
1959 :  La Croix-Rouge Camerounaise voit le jour en
tant que branche de la Croix-Rouge Française.

30 Avril 1960 : Création officielle de la CRC.

19 Juin 1960 : Adoption des statuts

09 Janvier 1963 : Reconnaissance par le gouverne-
ment Camerounais à la faveur du décret n63/DF /6
en tant qu’association d’utilité publique et société
de secours volontaire

1963 : La Croix-Rouge Camerounaise est reconnue
par le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge

16 mai 2012 : Signature de la convention de parte-
nariat entre la Croix-Rouge Camerounaise et le Gou-
vernement de la République du Cameroun

Fête de la jeunesse garoua 1975



L’essentiel Croix-Rouge

23

Le MouveMeNt
iNteRNatioNaL

ouR fuNdaMeNtaL
pRiNCipLes
HUMANITY
The International Red-Cross and Red-Crescent Movement,
born of a desire to bring assistance without discrimination to
the wounded on the battlefield, endeavours, in its internatio-
nal and national capacity, to prevent and alleviate human
suffering wherever it may be found. Its purpose is to protect
life and health and to ensure respect for the human being. It
promotes mutual understanding, friendship, cooperation
and lasting peace amongst all peoples.

IMPARTIALITY
It makes no discrimination as to nationality, race, religious
beliefs, class or political opinions. It endeavours to relieve the
suffering of individuals, being guided solely by their needs,
and to give priority to the most urgent cases of distress..

NEUTRALITY
In order to continue to enjoy the confidence of all, the Move-
ment may not take sides in hostilities or engage at any time
in controversies of a political, racial, religious or ideological
nature.

INDEPENDENCE
The Movement is independent. The National Societies, while
auxiliaries in the humanitarian services of their government
and the subject to the laws of their respective countries, must
always maintain their autonomy so that they may be able at
all times to act in accordance with the principles of the Mo-
vement

VOLUNTARY SERVICE
It is a voluntary relief Movement not prompted in any man-
ner by desire for gain.

UNITY
There can be only one Red-Cross or one Red-Crescent Society
in any one country. It must be open to all. It must carry on its
humanitarian work throughout its territory

UNIVERSALITY
The international Red Cross and Red Crescent Movement, in
which all societies have equal status and share equal respon-
sibilities and duties in helping each other, is a worldwide.

Le Mouvement International de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge comprend trois composantes : le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Socié-
tés Nationales.

Le Mouvement est guidé par les sept Principes Fondamentaux
et toutes ses activités poursuivent le même objectif : aider ceux
qui souffrent, sans discrimination aucune, et contribuer ainsi à
la paix dans le monde.

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dont, la Croix-Rouge Ca-
merounaise, mettent en application les buts et
les Principes du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
187 pays. Elles assument le rôle d’auxiliaires
des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne

l’humanitaire et y conduisent des activités dans des domaines
tels que les secours en cas de catastrophe,  les services  de santé
et l’assistance sociale.

Organisation impartiale, neutre et indépen-
dante, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a la mission exclusivement
humanitaire de protéger la vie et la dignité des
victimes de conflits armés et d’autres situations
de violence, et de leur porter assistance. Le

CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la pro-
motion et le renforcement  du droit et des principes humani-
taires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des
Conventions de Genève et du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne
les activités internationales dans les conflits armés et autres si-
tuations de violence.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge se consacre, selon les Principes Fondamen-
taux du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, à inspirer, favoriser et promouvoir les activités
humanitaires déployées par les Sociétés Nationales afin d’amé-
liorer la situation des personnes les plus vulnérables. Fondée en
1919, la FICR dirige et coordonne l’assistance internationale du
Mouvement aux victimes de catastrophes naturelles ou techno-
logiques, aux réfugiés et dans les situations d’urgence sanitaire.
Elle encourage la coopération entre les Sociétés Nationales et
s’efforce à renforcer leurs capacités de réaliser des programmes
efficaces dans les domaines de la préparation en prévision des
catastrophes, de la santé et de l’assistance sociale.

Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge



Nos pRestatioNs :
+ Consultations générales

+ Consultations spécialisées : 

• Gynécologie obstétrique      

• Pédiatrie 

• Stomatologie 

• Cardiologie 

• Kinésithérapie 

• Gastro -entérologie 

• Neurologie

• Ophtalmologie

• ORL

• Psychiatrie

+ Maternité

+ Hospitalisation

+ Bloc opératoire

+ Vaccinations

+ Urgences médicales et chirurgicales 

+ Examens de laboratoire complets

+ Pharmacie

Le CabiNet MédiCaL heNRy duNaNt
est situé à L’aRRièRe du siège de La CRoix-Rouge CaMeRouNaise à yaouNdé

pLaNNiNg de CoNsuLtatioNs

Rue Henry Dunant, B.P.: 631
Yaoundé, Cameroun

cameroon_redcross@yahoo.fr
www.croix-rouge.cm

www.facebook.com/Croix-RougeCamerounaise


