
 
Cameroun : les populations des régions en crise exposées à une situation alimentaire préoccupante 

 

 

Plus de deux millions de personnes vivant dans 11 départements des régions de l’Extrême-Nord, du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest seront en situation d’insécurité alimentaire aigüe dans les prochains mois, d’après les projections du Cadre 
Harmonisé d’octobre 2021.  

Dans la région de l’Extrême-Nord, la combinaison de facteurs climatiques et de l’insécurité a plongé les populations dans 
l’incapacité de constituer des stocks de nourriture suffisants pour la période de soudure à venir, habituellement entre juin 
et août mais qui pourrait intervenir dès avril au vu des conditions actuelles. De nombreux foyers signalent être déjà à court 
de réserves alimentaires.  La faible pluviométrie des derniers mois n’a pas permis à certaines cultures d’achever leur cycle 
de croissance. Les productions agricoles ont fait l’objet d’attaques de rongeurs, criquets pèlerins, oiseaux granivores et 
pachydermes (éléphants et hippopotames). Ces destructions ont particulièrement affecté les cultures de contre-saison 
particulièrement importantes pour l’accès à l’alimentation en période de soudure.  

La violence des conflits intercommunautaires de décembre 2021 au Logone et Chari a déplacé des dizaines de milliers de 
personnes au Tchad voisin et plus de 35,000 personnes sont encore déplacées internes dans les départements du Logone 
et Chari, du Diamaré et du Mayo Sava, dépendant de l’assistance alimentaire et ayant dû abandonner pour une grande 
partie d’entre eux leurs biens, outils de production et terres agricoles. 

Les conditions sécuritaires ont également eu un impact négatif sur la disponibilité et les prix des denrées alimentaires. Cette 
dernière année a vu l’augmentation significative du prix de denrées alimentaires de base - le mil a par exemple augmenté 
de 29% entre janvier 2021 et janvier 2022.  

Daniel Kalbassou, Président de la région de l’Extrême-Nord, est inquiet de cette situation : « Nous sollicitons l’appui de tous 
pour nous accompagner dans l’anticipation et la gestion de la période de soudure à venir. Nous ne pouvons résoudre seuls 
cette situation qui aura des conséquences nutritionnelles néfastes pour les populations et, au vu des facteurs 
environnementaux connus, nulle amélioration n’est à prévoir à court ou moyen terme ».  

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.  

Cette crise alimentaire intervient dans des régions déjà fragilisées par des crises et chez des populations éprouvées par 
l’impact socio-économique de deux années de pandémie de COVID-19. 

A l’Extrême-Nord, il est plus que jamais nécessaire de combiner une aide alimentaire d’urgence suffisante aux populations 
affectées par les conflits à une réponse aux causes sous-jacentes des crises, permettant d’améliorer à long terme les 
capacités de résilience des populations. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un renforcement de la réponse 
humanitaire est primordial pour répondre aux besoins essentiels des populations et améliorer leur protection. 

 

Cameroon: populations of crisis-affected regions exposed to worrying food situation  
 

More than two million people living in 11 departments of the Far North, South West and North West regions will be in a 
situation of acute food insecurity in the coming months, according to projections by the Harmonized Framework of October 
2021. 

In the Far North region, the combination of climatic factors and insecurity has left people unable to build up sufficient food 
stocks for the upcoming lean season, usually between June and August but which could take place as early as April given 
the current conditions. Many households report already running out of food supplies. The low rainfall in recent months has 
prevented some crops from completing their growth cycle. Agricultural production has been attacked by rodents, locusts, 
seed-eating birds and pachyderms (elephants and hippos). These destructions particularly affected off-season crops, which 
are particularly important for access to food during the lean season.  
 

The violence of inter-community clashes of December 2021 in Logone and Chari has resulted in the displacement of tens 
of thousands of people to neighboring Chad and more than 35,000 people are still internally displaced in the departments 
of Logone and Chari, Diamaré and Mayo Sava, dependent on food assistance after they had to leave goods, production 
tools and farming lands behind them.  
Security conditions have also had a negative impact on food availability and prices. This past year has seen a significant 
increase in the price of basic foodstuffs – the price of millet has for instance increased of 29% between January 2021 and 
January 2022. 
 
Daniel Kalbassou, President of the Far North region, is worried about this situation: “We are asking for everyone’s support 
to help us anticipate and manage the upcoming lean season. We cannot solve this situation alone, which will have harmful 



nutritional consequences for the populations and, in view of the environmental factors, no improvement is to be expected in 
the short or medium term”. 

In the North-West and South-West regions, the security crisis is causing frequent population displacements, reducing 
cultivated areas and agro-pastoral production capacities. 

This food crisis is occurring in regions already weakened by crises and among populations affected by the socio-economic 
impact of two years of the COVID-19 pandemic. 

In the Far North, it is more than ever necessary to combine sufficient emergency food aid for the populations affected by 
the conflicts with a response to the underlying causes of the crises, in order to enhance long-term resilience capacities. 
populations. In the North-West and South-West regions, strengthening the humanitarian response is essential to meet the 
basic needs of the populations and improve their protection. 

 

Signatory NGOs/ONG signataires : 

 

Action contre la Faim 

ALIMA 

CARE 

Danish Refugee Council 

IEDA Relief 

International Rescue Committee 

Intersos 

Lutheran World Federation 

Norwegian Refugee Council 

Première Urgence Internationale 

Solidarités International 
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