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RAPPORT SUR LA CROIX ROUGE CAMEROUNAISE

Présenté par la Délégation de la Société à la 23e Con
férence Internationale de la Croix-Rouge ainsi qu'à la 
34e Session du Conseil des Gouverneurs BUCAREST

7 au 21 Octobre 1977

I/- Introduction (nom et emblème, siège)

La Croix-Rouge Camerounaise, en abrégé (CRC) est 

une société Croix-Rouge constituée sur la base des 

Conventions de Genève auxquelles le Cameroun fait partie, 

et des principes formulés par les Conférences Interna

tionales de la Croix-Rouge.

Son EMBLEME est le signe héraldique de la Croix- 

Rouge sur fond blanc dont l'usage est régi par les 

Conventions de Genève.

Son Siège est à Y’OUiTDE, Capitale du Pays. Il est 

bâti sur la Rue Henri DUNANT BP 631 Tél. 22-41-77.

Il/- Organisation et Structure

1)-  Dates : de Fondation, reconnaissance par le Comi

té International de la Croix-Rouge et admission à la 

Ligue. Modifications éventuelles aux statuts.

La Société Nationale de la Croix-Rouge est née en 
i960 avec l’accession à la Souverainéte du Cameroun. Mais 

dès 1959, des relations épistolaires s’établirent entre 

Son Excellence AMADOU AHIDJO alors Premier Ministre, et 

la Croix-Rouge Française d'une part, et le Comité Inter

national de la Croix-Rouge d'autre part en vue de recon
naître la section française de la Croix-Rouge existante 
au Cameroun. Par lettre circulaire N°444 du 4/7/1963 

adressée aux’ Comités Centraux des Sociétés Nationales, le 
Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a reconnu
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officiellement la Croix-Rouge Camerounaise. A cette 

date le Cameroun fut fait le 92e membre des Sociétés 

de la Croix-Rouge, Croissant Rouge, du lion et Soleil 

Rouges et la Croix-Rouge Camerounaise devint la 14e 

Société Nationale reconnue sur le Continent Africain.

En même temps eue cette reconnaissance par le Comité 

International de la Croix-Rouge notre Société devenait 

membre de la Ligue des Sociétés Nationales'de la Croix- 

Rouge. . .

La Croix-Rouge Camerounaise, d’après ses statuts,est 

reconnue d'utilité publique par décret Présidentiel 
N°6Z/DF/6 du 9 Janvier 1965- Elle est patronnée par Mada

me Germaine AHIDJOy Epouse’du Chef de l’Etat qui est 
Présidente d’Honneur. La Présidence active a été confiée 

au Dr. Simon-Pierre TCHOUNGUI qui est assisté de deux Vices 

Présidents : EL I-£ADJi WADJIRL YAYA et HAJAL MASSAD.

Une seule modification aux statuts est à noter 

1’Assemblée Générale de la .Croix-Rouge Camerounaise se 

réunit obligatoirement en session ordinaire tous les 

deux ans au mois de .janvier sur convocation du Comité de 

Direction conformément à l’article 12 des Statuts et arti- 
cle 5 du Règlement Intérieur (au lieu de tous les deux ans 

au mois de juillet) ; la durée de la session est de 5 jours 

au maximum.

2)-  Organes de la société : Assemblée Générale, 

Comité Central, Comité exécutif (ou Directeur), composi

tion et nombre de membres.
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La Croix-Rouge Camerounaise dispose d'une organi

sation et d'une structure rationnelle. En ce qui concer

ne la structure, la Croix-Rouge Camerounaise s'articule 

en une organisation centrale composée de : ,

I- L'Assemblée'Générale, instance suprême et sou
veraine .

II- Un Comité Central qui comprend :
a) - 14 membres élus par 1'Assemblée Générale

b) - Des Présidents des Conseils Départementaux

c) — Des membres désignés par les différents
Ministères

d) - Cinq personnalités choisies pour leurs com
pétence, intérêt et services rendus à la 
société.

III- Un Comité de Direction de 12 membres

3/- Organisation Provinciale, locale (nombre)

La Croix-Rouge Camerounaise est organisée en

Conseils Départementaux:, Comités locaux et sous-Comités·> 

Un Conseil départemental coiffe la Croix-Rouge d'un Dépar

tement administratif. Le Comité local est à l'échelon de 

1'Arrondissement tandis que le sous-Comité est la cellu

le de base au niveau du village ou du quartier selon que 

celui-ci représente une agglomération importante.

La Croix-Rouge Camerounaise compte 41 Conseils dépar

tementaux et 82 Comités, locaux.

4/- Organisation des groupes Notre organisation 

compte 5020 équipiers secouristes, répartis en équipes 

de 12 secouristes choisis parmi les actifs, 13 Instruc

teurs, 356 Moniteurs secouristes..
24 000 jeunes répartis en 84 sections Croix-Rouge

• ·. /. ·.
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de la Jeunesse dans la seule ville expérimentale de 

Yaoundé où le mouvement; a pris son essor.

5/- Relations avec le Gouvernement (liaisons .„orga
niques, contacts)

Les relations de la Croix-Rouge Camerounaise avec 

le Gouvernement sont excellentes« En règle généraleil 

faut avouer que la Croix-Rouge Camerounaise ne vit que 
grâce à l'action bienfaitrice de notre Gouvernement.

Les dirigeants, le personnel non rémunéré par la 

Croix-Rouge sont des fonctionnaires d’Etat.travaillant 

soit à plein temps soit à mi-temps.

Nos contacts les plus usuels s'établissent avec î

- Le Ministère de la Santé Publique

- Le Ministère de 1'Information

- Le Ministère de 1'Education Nations,1e

- Le Ministère des Affaires Sociales

-Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

- Le Ministère de 1'Administration Territoriale

- Le Ministère des Finances

- Le Ministère des Forces Armées

III/- Membres et Financement

1 )- Qualification et ca/bégorie des membres.

La Croix-Rouge Camerounaise est ouverte à tous

sans distinction de race, ni de classe, de religion, d'idéo

logie politique ou philosophique, de nationalité.

Elle compte des membres actifs, des membres passifs

et des membres d'honneur.-

Les membres actifs apportent leur contribution en 
payant des cotisations annuelles (achat d'une carte à 300 F 

'»*<»/ 4 « ·
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pour los adultes et à 100 F pour les jeunes) et en par

ticipant aux activités opérationnelles (secouristes). Les 

membres passifs sont ceux qui ne participant à aucune ac
tivité versent leurs cotisations ou sont les simples 

sympatisants.

Les membres d'honneur versent ^’importantes coti

sations suivant leurs moyens. Ils apportent en tout cas 

beaucoup d’appui moral et matériel à la société.

2) - Actuellement le Cameroun compte environ 13.000 

membres dans toutes ces catégories. Il faut dire que 

l’adhésion massive des jeunes augmente sensiblement ce 

nombre dans les prochaines années.

3) -Budget (moyenne approximative) et sources de 

Financement. Chaque année, la Croix-Rouge Camerounaise 

arrête un budget estimatif en recettes et en dépenses

Les ressources proviennent : \*·

- Des subventions de l'Etat

— Des cotisations versées par les membres

- Des fonds recueillis lors dee manifestations 
(Kermesses, Galas)

- Des libéralités acceptées conformément à la loi.

4) - Méthodes d'appels de fonds. Récentes initiati
ves dans ce domaine

Elles sont basées sur:
a) L'organisation des galas annuels

· i
b) les kermesses des semaines sociales de la 

Croix-Rouge

Dans ce domaine unë seule initiative récente permet 

une nouvelle source de financement : La vente des cartes

'··/··· 
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des membres Juniors parmi les jeunes dans les milieux 

scolaires et extra-scolaires.

IV/- Activités Présentes

1/— Les activités de la Croix-Rouge Camerounaise sont 

surtout orientées vers son développement parmi les jeunes. 
Ces dernières années, la Croix-Rouge Camerounaise s’est 

préoccupée de la formation de ses cadres, aussi bien dans 
le cadre national (formation des maîtres-secouristes, 

leaders des jeunes) qu’au niveau international (envoi des 

délégués à tous les Séminaires et Instituts, organisés par 

la Ligue et le Comité International de la Croix-Rouge, 

formation en Iran de deux cadres pour les secours en cas 
de désastre et les activités de jeune).

La Croix-Rouge Camerounaise diffuse à travers tout 

le pays des programmes d'enseignement du Secourisme social 

"fesEt· utile pendant les manifestations publiques par exem

ple. Ceci reste encore notre responsabilité spécifique.

a)- Préparation e't planification en cas de désastre

Bien eue le Cameroun ne soit plus le siégé de la 

délégation régionale du Comité International de la Croix- 

Rouge pour l'Afrique Occidentale et Centrale, que d'ailleurs 

nous ne cesserons jamais à déplorer reste néamoins de part 

sa situation géographique la plague tournante de l'Afrique 

Centrale avec son Aéroport International à Douala, ses 

cinq ports maritimes et fluviaux r Douala, Kribi, Victoria, 

Garoua et Mouloundou situés sur les frontières, avec ses 

voisins immédiats, son important réseau routier, ses voies 

ferrées et notamment son transcamerounais, sans oublier

/
O · · i · i» S
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son bilinguisme, le Cameroun est prêt à être le siège 
d’un entrepôt de matériels de premiers secours en cas 

de désastre. C'est pourquoi, la Croix-Rouge Camerounaise
_a ■·- ' · ’■ ■ ■ . . <■ : ’ a · *·. ,.■?

f ■ ' : ‘ ' 5 · - ·

consciente de cette situation déterminante, a entrepris 

la construction d'un siège décent, un complexe de deux 
bâtiments dont ùn Amphithéâtre de 200 places et un bâti

ment à Z étages devant abriter les services administra- 

tifs, techniques et un magasin de s to ckag e. No t r e organe 

■de coordination dans ce dernier domaine est le Ministère 

de 1'Administration Territoriale qui renferme le service 

de la Protection Civile et des prisons.
• ■ ■■ ■ ’r ' à .· . ' ■ ' ■ ' ■ : ' - ■--.· ■ / *

b)- Intervention de la Croix-Rouge Camerounaise à 

l'échelon national et relation dans le domaine de la 

radio-télécommunication. ...

En attendant que son propre service d'information 

en voie d’institution prenne son essor, la Croix-Rouge 

Camerounaise collabore avec les services de l'informa

tion et de la radiodiffusion qui lui accordent toutes 

les facilités. Un agent cadre de la société a été formé 
à cet effet dans un stage spécialisé à Dakar.

- r. La Croix-Rouge Camerounaise participe. également à 

la plupart des plans d'aide du Gouvernement en faveur 

des nécessiteux, des lépreux, des sinistrés et viotimes 

de catastrophes naturelles ou accidentelles. Elle parti

cipe aux programmes d'aide aux réfugiés se trouvant sur 
le sol.national. r --g-.·■■

•. · / · · ·
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c)— Assistance

- L’assistance en provenance de l'étranger est com
posée de bourses d’études de matériels divers (trousses 

médicales, layettes, insignes, matériel didactique., véhi

culés automobiles ) et des fonds.

• '■· — '·
. A Le gouvernement de la République Unie du Cameroun, 

les municipalités, les missions diplomatiques accréditées 

au Cameroun, les organismes internationaux, les organisa

tions confessionnelles apportent leurs assistances mora

le et matérielle à la société. ·
- : . r i' ·· .'.s·. · '■ /■· · ’· ’ '■ ''

- Quant à l'assistance à destination de l’étranger 

la Croix-Rouge Camerounaise a régulièrement contribué

aux appels lancés par le Comité International de la Croix- 

Rouge et la Ligue. Elle a envoyé des fonds à la Croix- 

Rouge du Nigéria pour les sinistrés de la guerre de 

Biafra, à la Croix-Rouge Libanaise.

Malheureusement elle a dû arrêter cette assistance 

ces derniers temps à cause des lourdes· charges imposées 
par la construction de son siège qui absorbe les 3/4 de 

son budget. ·> .

2/- Activités comme auxiliaire des pouvoirs publics 

(dans le cadre de préparation âux conflits armés).

Dans ce eadrç la Croix-Rouge Camerounaise prépare ac

tivement ses volontaires équipiers. Le souhait est d'en 

avoir un par famille sur l'étendue du territoire.

® ». /...



9

Nous avons demandé et obtenu l’accord du Ministre 

d’Etat Chargé des Forces Armées pour que nos volontaires 

subissent la formation des prémilitaires. Avec le Méde

cin Colonel des Forces Armées nous sommes en train 

d’asseoir un programme de formation pratique dans les 

Hôpitaux de la Garnison, le Colonel Etondé a été à l’ins

titut Henri DUNANT pour les Conventions de Genève, c’est 

lui qui répand ces notions dans les écoles des Officiers. 

Parallèlement, nous avons remis aux Forces Armées un 

important stock des manuels du Soldat laissés par le 

délégué régional du Comité International de la Croix- 
Rouge et, grâce aux manuels "IA CROIX ROUGE et* MON PAYS" 

nous diffusons les Conventions de Genève dans les écoles. 

Nous attendons impatiemment les manuels destinés au 

niveau secondaire. Dans le cadre de la Protection Civi

le la Croix-Rouge Camerounaise forme des secouristes 

parmi les sapeurs pompiers, les ouvriers des usines, les 

animateurs ruraux et les employés des hôtels. Elle se 

propose d’entrer en contact avec le Ministère du Trans- 

. port afin que les candidats au permis de conduire soient 

formés en matière de secourisme.

Dans le domaine de la santé nos équipiers parti

cipent à la cam.nagne de vaccination contre le choléra, 

l'éradication de lâ Bilharzioze, le don de sang. Les 

centres hospitaliers donnent une formation pratique 

en soins infirmiers à nos secouristes.

D’une manière générale, la Croix-Rouge Camerounaise 

participe à toutes les manifestations publiques orga

nisées· dans le pays.

•. · / ® ·.
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Le programme de développement de la Croix-Rouge Camerou

naise s'accentue en ce moment dans le domaine du secou

risme et de la Croix-Rouge de la Jeunesse» La formation 

d'instructeurs et des Moniteurs secouristes est envisagée 

avec acuité, des contacts sont pris avec le Ministère 

de la Santé Publique, de la Jeunesse et des Sports, de 

1'Education Rationale, de 1'Administration Territoriale 
(Protection Civile) la Municipalité (Sapeurs pompiers) 

et l'inspection Médicale du Travail. Pour les six mois 

à venir les Directions Nationales Croix-Rouge de la 

Jeunesse et Secourisme proposent d'étendre leurs activi

tés dans la ville de Yaoundé et d'explorer les villes 

de Douala, Garoua et Kribi. Les activités prévus sont :

- La formation des Instituteurs au secourisme

- La formation des élèves au secourisme Junior
- La diffusion des buts et idéaux de la Croix-Rouge 

grâce à un enseignement systématique organisé à 
partir des brochures la Croix-Rouge et mon Pays.

Il faut signaler que dans ce domaine nous avons 

joué un rôle de pionniers par une expérience originale 

qui a consisté à placer des antennes secouristes dans 
60 écoles de la ville de Yaoundé grâce aux trousses 

pour les scolaires reçues du Comité International de 

la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge Française.

En conclusion, la société nationale de la Croix- 

Rouge Camerounaise vieille de 17 ans seulement est dis

posée à s'épanouir en dépit de certains aléas du mou

vement. Avec notre propre dynamisme et notre volonté 

persévérante, avec le soutien moral et matériel que nous
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apportent le Gouvernement, la Ligue, le Comité Interna

tional de la Croix-Rouge et les organismes nationaux 

et internationaux, la Croix-Rouge Camerounaise est appe

lée à jouer son rôle que lui confèrent ses statuts au 

Cameroun et même dans la sous-région de l'Afrique Centra

le;

P. NGON à MBARA


