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INSECURITE 
ALIMENTAIRE 

AU CAMEROUN
240 233 PERSONNES EN SITUATION D’URGENCE

32 Départements sur 58 sont moins résilient au 
Cameroun. Mayo Tsanaga est le département le moins 

Prix des engrais et des denrées alimentaires de base toujours 
élevé, Bilan Céréalier de la campagne agricole 2021/2022 
déficitaire de 17165 tonnes dans la région de l’Extrême-Nord, 
plus de 45 701 ménages avec approximativement 48 000 
hectares de champs détruits et 6 735 animaux perdus

17 Départements 
sont crise pendant 
la période courante 
Octobre – Décembre 2022 
et 240233 personnes en 
situation d’urgence nécessitant 
une assistance Alimentaire 
d’urgence.
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1. SITUATION GLOBALE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
DE LA RESILIENCE AU CAMEROUN

1.1.	 SITUATION	GLOBALE	DE	L’INSECURITE	ALIMENTAIRE	AU	CAMEROUN

La situation alimentaire pour la période Octobre - Décembre 2022 est peu satisfaisante (Source : Cadre harmonisé, octobre 
2022), avec neuf (9) départements en phase minimale, trente-deux (32) en phase stress et 17 en phase crise dont 07 dans 
le Nord-Ouest (Bui, Donga Mantung, Menchum, Mezam, Momo, Ngo Ketunjia, Boyo), 05 dans le Sud-Ouest (Fako, Lebialem, 
Manyu, Meme, Ndian), 01 dans le Littoral (Wouri) et 04 à l’Extrême-Nord (Logone et Chari, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Mayo 
Kani).  Trois million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille, quatorze (3 597 014) personnes sont en insécurité alimentaire aiguë 
(IAA). La prévalence de l’insécurité alimentaire aiguë au Cameroun est de 39,02%, dont 13,23% (environ 1% en urgence soit 
240 233 personnes et 12,23% en Crise soit 3 356 781 personnes). Les populations en urgence sont spécifiquement dans les 17 
départements en crise.
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Tableau 1 : Populations selon les phases de l’insécurité alimentaire au Cameroun (période courante CH Octobre-
Décembre 2022)

GFPPPHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 Phase 5

Minimale Sous-pression Crise Urgence Famine/Catastrophe

16 825 443 6 768 449 3 356 781 240 233 0

1.1.1. POPULATIONS EN INSECURITE ALIMENTAIRE

L’insécurité alimentaire des populations des Départements 
de Boyo, Bui, Donga-Mantung, Menchum, Mezam, Momo, 
Ngo-Ketunjia, Fako, Lebialem, Manyu, Meme, Ndian, Wouri, 
Logone et Chari, Mayo Kani, Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga a été 
favorisée par les conflits multiformes (Boko Haram, conflits 
sociaux-politiques dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest), les Dé-
placés Internes (597 909), le conflit Russo-Ukrainien, la pan-
démie Covid-19, la  consommation alimentaire inadéquate, 
la baisse des revenus des ménages, la hausse des prix des 
intrants agricoles ( engrais, pesticides, semences certifiées), 
les aléas climatiques( retard et insuffisance des précipitations 
, inondations, sécheresse etc…) et les ennemis des cultures. 
Tous ces aléas ont eu comme conséquence les déplacements 
des populations, le dysfonctionnement des infrastructures 

sociales de base (marchés, centres de santé, écoles, points 
d’eaux) et des recours à des stratégies basées sur les moyens 
d’existence dans ces zones de production agropastorale.

1.1.2. CONSOMMATION ALIMENTAIRE

La consommation alimentaire des ménages est peu satis-
faisante dans les 17 Départements en crise, avec 13,6% des 
ménages de ces Départements ayant un score de consom-
mation alimentaire pauvre. Comparée à la moyenne natio-
nale qui est de 13,9%, la proportion des ménages ayant un 
score de consommation alimentaire pauvre est très élevée 
dans les Départements de Mayo Tsanaga (28,4%), Mayo 
Kani (25,9%), Lebialem (23,0%), Menchum (18,1%), Mayo 
Sava (16,9%), Boyo (16,2%), Donga Mantung (15,2%), Fako 
(14,5%), Momo (14,4 %).

Graphique 1: Score de Consommation Alimentaire (SCA)

Dans ces Départements en crise, les ménages ont une alimentation peu diversifiée. En moyenne, 15,2% de ménages ont con-
sommé moins de 3 groupes d’aliments : 8,8%, 4,0% et 2,4% des ménages n’ont consommé respectivement que trois, deux et 
un groupes d’aliments en 24h. Cette situation alimentaire est corroborée par la proportion faible de ménages ayant un SCA 
pauvre qui n’ont pas consommé des groupes d’aliments au cours des sept derniers jours.
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Graphique 2: Score de Diversité alimentaire

1.1.3. DIFFICULTES POUR ACCEDER AUX ALIMENTS

Les difficultés des ménages pour accéder aux aliments 
sont mesurées selon les stratégies qu’ils adoptent pour y 
faire face. En moyenne, 44,4% des ménages reconnaissent 
avoir adopté des stratégies de stress, 42,5% stratégies 
de crise et 13,1% stratégies d’urgence au cours des sept 

derniers jours ayant précédé l’enquête. Dans les dix-sept 
Départements, le fait marquant est le pourcentage de 
quinze Départements supérieur à la moyenne nationale 
(13,6%) ayant adopté des stratégies d’urgences, sauf Lébi-
alem et Bui sont en dessous.

Graphique 3: Indice de Stratégie de Survie (rCSI)

Pour faire face aux difficultés alimentaires, les ménages 
ont consommé des aliments moins préférés parce que 
peu coûteux (66,84%). Au moins un ménage sur quatre 
(26,38%) ont dû réduire les quantités de nourriture con-
sommées, 39,9% ont diminuer le nombre de repas par 
jour, 47% ont diminuer la quantité de nourriture lors des 

repas et 28,41% ont emprunter la nourriture ou compter 
sur l’aide des parents et amis. Par conséquent, les ménag-
es rencontrent de sérieuses difficultés alimentaires sus-
ceptibles d’entrainer des déficits énergétiques et nutri-
tionnels importants qui risquent d’accentuer davantage 
la détérioration de leur situation alimentaire.
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Graphique 4: Types de stratégie de survie 

1.2.	 SITUATION	GLOBALE	DE	LA	RESILIENCE	AU	CAMEROUN

La situation de la résilience (RCI/RIMA)1 au Cameroun (source CFSVA,2022) est peu satisfaisante avec 32 sur 58 départements 
qui sont moins résilients par rapport à la moyenne nationale (42,22). L’indice de capacité de résilience varie de 54,46 dans le 
Sanaga Maritime (le plus résilient) à 24,85 dans le Mayo Tsanaga (le moins résilient). S’agissant des 17 départements en crise, 
11 départements sont moins résilients par rapport à la moyenne nationale à l’instar du Mayo Tsanaga (24,85), Mezam (30,24), 
Mayo Kani (32,8), Boyo (33,16), Mayo Sava (33,73), Momo (34,61), Bui (37,86), Fako (38,9), Donga Mantung (40,9), Mémé (41,3) 
et Ndian (41,89).  

1  RIMA: resilience index measure assesment 
RCI: resilience capacity index
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Dans les départements moins résilients, le faible accès aux actifs productifs et aux services sociaux de base sont les piliers qui 
impactent négativement la capacité de résilience des ménages. Ce constat pourrait s’expliquer par le caractère déterminant 
des actifs productifs et des services sociaux de base qui sont les éléments clés des moyens de subsistance des populations au 
Cameroun.



PNVRSA
page 9

2. ANALYSE DES MOYENS D’EXISTENCE 
DES MÉNAGES

2.1.	 EVOLUTION	DES	MOYENS	D’EXISTENCE	DANS	LES	17	DEPARTEMENTS

Les ménages de ces Départements ont adopté différentes 
stratégies pour faire face au manque de nourriture. Les 
stratégies d’urgence (mendicité, vente des dernières fe-
melles reproductrices, vente de maison ou terrain) ont été 
plus adoptées par les ménages des Départements de Bui, 
Menchum, Donga mantung et Ngo Ketunjia.

Pour ce qui est des stratégies de crise (retrait des enfants de 
l’école, réduction des dépenses non alimentaire essentiel, 
vente des biens productifs), elles ont été adoptées plus par 
les ménages de Manyu, Ndian, Lebialem et Mezam.

Graphique 5 : stratégies des moyens d’existence adopté par les ménages dans les 17 Départements en crise. 

La mendicité, les dépenses 
de l’épargne et le retrait des 
enfants de l’école, sont les 
types de stratégies les plus 
adoptées par les ménages 
des Départements en crise.
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Tableau 2 : Types de stratégies d’adaptation basées sur les moyens d’existence les plus adoptés par les ménages des 17 
Départements

Départements 
Emprunter 
de l’argent /
nourriture 

Dépenser 
l’épargne 

Vendre 
des actifs/
biens non 
productifs 

Vendre plus 
d’animaux  

Vendre 
des biens 
productifs 

Retirer les 
enfants de 
l’école

Réduire les 
dépenses non 
alimentaires 
essentielles 

Ven-
dre la 
maison 
ou du 
terrain

Mendier en 
raison d’un 
manque de 
nourriture 
ou d’argent 

Vendre 
les 
derniers 
animaux 
femelles 
en raison 
d’un 
manque 
de nour-
riture 

Logone-et-Chari 21,20% 13,40% 2,80% 6,00% 1,60% 2,50% 8,50% 0,90% 1,60% 3,90%

Mayo-Kani 4,40% 16,80% 0,30% 14,50% 0,30% 1,00% 15,20% 0,30% 2,00% 5,70%

Mayo-Sava 16,00% 15,60% 4,20% 6,30% 1,70% 1,70% 3,40% 0,40% 9,30% 0,40%

Mayo-Tsanaga 15,60% 9,60% 4,40% 4,20% 1,20% 2,00% 20,00% 0,20% 0,50% 1,00%

Wouri 29,50% 35,20% 15,20% 1,10% 6,30% 3,40% 20,40% 1,10% 3,10% 0,90%

Boyo 26,30% 30,30% 0,40% 2,20% 0,00% 0,00% 15,80% 0,40% 20,20% 3,10%

Bui 21,90% 32,40% 1,00% 5,70% 2,90% 0,00% 26,70% 0,00% 64,80% 2,90%

Donga-Mantung 14,40% 37,80% 7,00% 13,00% 7,00% 5,90% 28,10% 5,20% 15,20% 9,60%

Menchum 29,30% 50,20% 11,20% 7,90% 1,90% 3,70% 18,10% 0,90% 63,30% 0,90%

Mezam 59,40% 60,20% 8,80% 15,50% 7,60% 3,60% 42,20% 2,40% 42,20% 7,60%

Ndian 15,50% 29,70% 10,50% 5,00% 13,20% 2,30% 25,60% 1,40% 11,00% 2,30%

Momo 41,40% 41,40% 1,90% 18,10% 0,50% 3,30% 27,90% 0,50% 51,20% 3,30%

Ngo-Ketunjia 11,50% 16,70% 3,10% 6,80% 1,00% 2,60% 14,60% 1,00% 52,60% 4,70%

Fako 58,10% 37,20% 19,20% 2,10% 3,00% 3,80% 34,60% 0,40% 37,20% 0,90%

Lebialem 30,20% 68,00% 12,60% 8,10% 10,80% 7,20% 41,40% 5,00% 48,60% 6,30%

Manyu 43,40% 18,10% 3,10% 4,00% 1,80% 1,30% 52,70% 0,00% 28,30% 1,80%

Meme 53,90% 59,60% 25,00% 9,20% 9,20% 5,70% 16,20% 4,80% 46,10% 8,30%

2.2.	 ÉVOLUTION	DES	PRIX	DES	ALIMENTS	DE	BASE

Le mois d’octobre a été caractérisé par la disponibilité des al-
iments suivant la période des vendanges (juillet-septembre). 
Ceci explique la stabilité générale des tendances des prix 
alimentaires au niveau national pour la plupart production 
agricole. Les prix des céréales sont restés stables au cours 

du mois d’octobre 2022, dans toutes les régions de par rap-
port à septembre. En revanche, la région du Sud-Ouest est la 
seule à avoir enregistré des prix moyens stables pour les tu-
bercules par rapport au mois précédent. Pendant ce temps, 
le tubercule les prix ont augmenté en moyenne de 19% 
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dans l’Adamaoua et de 25% dans Régions de l’Extrême-Nord. 
Cette augmentation est due à la hausse des prix des sucreries 
pomme de terre (17%) dans l’Adamaoua, ainsi que l’igname 
(47%) et la pomme de terre irlandaise (27 %) dans la région 
de l’Extrême-Nord. A l’Est, au Nord et au Nord-Ouest régions, 
en revanche, les prix ont chuté de 5 à 15 %. Cependant, si l’on 
regarde l’évolution d’une année sur l’autre et la moyenne sur 
5 ans, les prix du sorgho (rouge ou blanc) sont plus de 60% 

plus élevés. Prix   pour la plupart des tubercules sont beau-
coup plus faibles qu’à la même période l’an dernier ou que 
la moyenne quinquennale. C’est notamment le cas pour le 
sucré pommes de terre et taro, dont les prix moyens sont 
inférieurs de 52 % et 58 % que la moyenne quinquennale, 
et 35 % et 53 % de moins que la même période de l’année 
dernière.

2.3.	 CONFLIT	RUSSO-UKRAINIEN	:	IMPACT	SUR	LES	MOYENS	D’EXISTENCE	DES	MENAGES

Les conséquences mondiales de la crise russo-ukrainienne 
continuent d’affecter l’approvisionnement en farine de blé, 
en intrants agricoles et en matériaux de Cameroun. En octo-
bre 2022, les prix de la farine de blé avaient augmenté d’une 
moyenne de 31% par rapport à janvier 2022 (avant le début 
de la crise). Des prix plus élevés ont également été enreg-
istrés pour les engrais depuis le début de l’année, avec une 
augmentation de 93% pour le NPK 20-10-10 (50kg) et de 47% 
pour l’Urée (50kg), en comparant les prix d’octobre à ceux de 

janvier 2022. Après la pénurie de carburant qui a commencé 
en juillet 2022 et s’est terminée en août 2022, les prix du car-
burant dans les stations-service sont revenus à la normale. 
Cependant, les prix au litre du carburant frelaté passé en con-
trebande depuis le Nigeria (zoazoa) reste relativement élevé 
par rapport à la situation avant la pénurie. En octobre 2022, 
un litre de zoazoa coûtait en moyenne 565 XAF, soit une aug-
mentation moyenne de 26% depuis le début de l’année. 

2.4.	 IMPACT	DES	INONDATIONS	SUR	LES	MOYENS	D’EXISTENCES	DES	MENAGES

Les inondations pluviales et fluviales ont touché plus de 45 
701 ménages avec approximativement 48 000 hectares de 
champs détruits et 6 735 animaux perdus (source : bulletin 
OCHA et évaluation MINADER). Cette situation pourrait caus-
er le déplacement de plusieurs ménages principalement dans 
les départements du Mayo Danay et du Logone et Chari. Ces 
derniers ayant presque tout perdu à la suite des inondations 
auront besoin d’une assistance d’urgence pour le maintien 
en vie et le renforcement/protection des moyens d’existence.
Le Logone et Chari est à ce jour le plus impacté par ces inon-
dations avec 25 031 ménages (123 318 personnes) affectés 
et 17 827 bâtiments ou habitations endommagés ou détru-
its, une douzaine de centre de santé, 200 points d’eau, 2 623 

latrines et plus de 133 écoles. Les arrondissements de Kous-
serie, Blangoua, Goulfey, Logone Birni, Fotokol et Makari sont 
les plus touchés. 

Les inondations pluviales et fluviales 
ont touché plus de 45 701 ménages avec 
approximativement 48 000 hectares de 
champs détruits et 6 735 animaux perdus
(source : bulletin OCHA et évaluation MINADER)
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3. SITUATION AGRICOLE DANS LES DEPARTEMENTS EN 
INSECURITE ALIMENTAIRE

La campagne agropastorale 2021/2022 a été impactée néga-
tivement par la flambée des prix des intrants agricoles (en-
grais et produits phytosanitaires principalement), les inon-
dations dans les régions de l’Extrême-Nord, (principalement 
dans le Département du Logone et Chari), la destruction des 

champs par les pachydermes (dans le Département du Mayo 
Kani) les feux de brousses, les attaques des chenilles défo-
liatrices et l’insécurité civile dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest. Ces chocs ont entrainé des baisses de rendements de 
la production agricole dans les localités touchées. 

Extrême-Nord : Crise céréalière dans le Logone et Chari

Situation agricole

Le Bilan Céréalier de la campagne agricole 2021/2022 est déficitaire de 17165 
tonnes dans la région de l’Extrême-Nord. L’une de cause est la forte baisse 
de production de céréale enregistré dans le département du Logone et 
Chari avec un déficit de 71258 tonnes par rapport à la normal. Ce dernier est 
touché par la double inondation enregistrées durant la campagne. Depuis 
mi-août 2022, la région de l’Extrême-Nord fait face à des inondations dans 
plusieurs localités des départements du Mayo-Danay, Logone et Chari, et 
Mayo-Tsanaga. Les inondations sont consécutives à la fois aux précipitations 
abondantes, au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues.

Dans le département du Logone et Chari, les inondations pluviales ont 
affecté 10 343 ha, soit 11% de la superficie totale des céréales cultivées pour 
l’agriculture de saison, tandis que les inondations fluviales ont touché 24 711 
ha, pour un total de 35 054 ha détruits pour la campagne agricole 2022.

Situation pastorale

A l’Extrême-Nord, il existe une compétition entre éleveurs sédentaires, 
transhumants et agriculteurs pour l’usage des terres. 
La transhumance a été perturbé par la remonté des eaux. Les aires de 
pâturages existantes ne sont pas sécurisées. Ceci augmente les conflits 
agropastoraux qui peuvent être à l’origine de la réduction des récoltes du 
sorgho.

Bilan céréalier dans la région de l’Extrême-Nord

Inondation dans le Logone et Chari

Transhumance à l’Extrême-Nord Conflits agropastoraux



PNVRSA
page 13

Nord-Ouest et Sud-Ouest : Baisse de la production Agropastorale

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise sécuritaire 
provoque des déplacements fréquents des populations, diminuant les 
surfaces cultivées et les capacités de production agropastorale. Ceci a 
perturbé le déroulement des activités agropastorales dans les régions du 
Nord-ouest et du Sud-Ouest. Cela a provoqué une baisse de la production 
des cultures suivantes : riz 20 %, Macabo 10,34 %, tomate 0,44% et l’huile 
de palme 100% la région du Nord-Ouest.

La production animale peine à se développer au milieu de la crise 
sociopolitique et du coût élevé des intrants alimentaires. Le niveau actuel 
de production et de productivité est en déclin.

Nord-Ouest/Sud-Ouest
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4. RECOMMANDATIONS

Quelques recommendations...

Assister les populations En urgence et Crise (Cash+/production alimentaire d’urgence, Assistance alimentaire, relèvement et 
résilience);

Accélérer la mise en Œuvre et l’opérationnalisation du Pulcca.

Renforcer le dispositif de suivi des stocks, des flux des denrées agricoles au niveau du Minader et le dispositif de subvention 
des intrants agricoles (engrais et pesticides) ;

Sécuriser les pistes à bétail, les zones de pâturage et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre agriculteur et 
éleveur et population autochtone.

Accompagner la promotion des pratiques agro écologiques pour les petits producteurs et Accélérer la vulgarisation de la pro-
duction du blé dans les bassins cible.
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PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
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