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CAMEROON Food Security Outlook Février à Septembre 2021 

Un début de période de soudure atypique en février 2021 dans le Nord-Ouest et le Sud-

Ouest 

MESSAGES CLÉS 

• Les stocks alimentaires des ménages dans le Nord-Ouest et du
Sud-Ouest touchées par le conflit s'épuisent de manière
atypique en raison d'une quatrième saison de production
inférieure à la moyenne et des revenus agricoles inférieurs à
la moyenne en 2020. A partir de février, une augmentation de
ménages qui font face à l’insécurité alimentaire de Crise
(Phase 3 de l'IPC) est attendu jusqu’aux récoltes en juillet.

• Les récoltes de contre-saison en cours dans l’Extrême Nord
améliorent l'accès des ménages pauvres à la nourriture et aux
revenus. Cependant, la production reste inférieure à la
moyenne dans le Logone et Chari et Mayo Sava. Les ménages
pauvres de ces départements, fortement perturbées par
l'insécurité, sont confrontés à l’insécurité alimentaire de Crise
(Phase 3 de l'IPC)

• Dans les départements de Mbere et Kadey, les prix des
denrées alimentaires supérieurs à la moyenne et les revenus
inférieurs à la moyenne en raison de la concurrence avec les 
réfugiés de la République Centrafricaine sur les opportunités 
d'emploi continuent d'exposer les communautés d'accueil à 
des situations de Stress (Phase 2 de l’IPC). La fermeture des 
principales routes reliant la RCA depuis décembre 2020 
perturbe le commerce transfrontalier et la transhumance et augmente les prix actuels des denrées alimentaires dans 

les principales villes frontalières de 20 à 30 pour cent en moyenne.  

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE, DANS L'EXTRÊME NORD 

Source: FEWS NET 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, février 

2021 

Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 
sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 

chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici..

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

L'impact de la pandémie COVID-19 : Les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale et les fermetures des frontières 
terrestres dues à la pandémie COVID-19 continuent d'entraver 
l'économie du Cameroun, en particulier le secteur urbain informel. Au 
niveau national, le nombre total de cas est en augmentation avec 1 864 
cas au 24 février, et une recrudescence des cas quotidiens observée 
depuis janvier 2021. Les mesures gouvernementales contre la 
propagation du virus comme l'éloignement social et la fermeture des 
frontières terrestre continuent de réduire les possibilités d'emploi et 
les revenus quotidiens, en particulier pour les ménages pauvres des 
zones urbaines.  En outre, les perturbations des chaînes 
d'approvisionnement locales et les spéculations des commerçants 
maintiennent les prix de certains produits de base au-dessus de la 
moyenne, par rapport à la moyenne quinquennale.  
La production agricole : Les activités de préparation de sols ont débuté 
en janvier, les semis étant prévus en mars dès le début des pluies. 
Toutefois, les activités de début de saison restent entravées dans les 
régions anglophones où l’insécurité persiste.  
Dans la partie nord du pays, les récoltes de contre-saison se 
poursuivent et sont globalement moyennes, sauf à Mayo Sava et 
Logone et Chari où l'insécurité, les attaques d'oiseaux sauvages et les 
inondations résultent en des récoltes sont inférieures à la moyenne.  
Les restrictions imposées par la COVID-19 continuent de freiner l'accès 
aux intrants agricoles avec certaines régions moins accessible 
enregistrant des augmentations jusqu'à 15 pour cent des prix des 
engrais par rapport à la période précédant la COVID-19. Par rapport à 
2019, l'urée et le NPK se vendent actuellement 10 à 12 pour cent plus 
cher dans la plupart des zones rurales du pays. 

La production pastorale : Les fermetures de frontières liées à la 
pandémie COVID-19 et l'insécurité réduit les mouvements de bétail 
entre le sud et le nord, et à travers les frontières dans le bassin du lac 
Tchad et avec la République Centrafricaine, poussant les troupeaux à 
se rassembler dans des endroits atypiques à l'intérieur du pays et 
entraînant une dégradation des pâturages et des ressources en eau 
pendant la saison sèche en cours, ce qui se traduit par de mauvaises 
embonpoints et un approvisionnement en produits de bétail inférieur 
à la moyenne. Le long des zones limitrophes de la République 
Centrafricaine, certains troupeaux ont été retenus dans les villes 
frontalières suite à la fermeture des frontières entre le Cameroun et la 
République Centrafricaine en décembre 2020. D'autre part, le déplacement de bétail du Nord-Ouest touchée par le conflit 
vers les régions de l'Adamawa et l'Ouest continue d’exercer une pression sur les ressources limitées en pâturages et en eau. 
Les prix des aliments de base : Les prix des denrées alimentaires de base augmentent de façon saisonnière mais sont proches 
de la moyenne. Dans les zones urbaines durement touchées par la pandémie COVID-19, les prix actuels des denrées 
alimentaires de base restent supérieurs de 10 à 15 pour cent à ceux des années normales à la même période. Dans les régions 
du nord, les récoltes de contre-saison stabilisent les prix du sorgho et des oignons de la saison sèche, mais les prix restent 
supérieurs à la moyenne quinquennale et légèrement supérieurs à la même période l'année dernière.  La baisse de la 
production locale de riz et une baisse estimée à 70 pour cent des importations de riz en 2020 en raison de la COVID-19,  

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, février

 a mai 

                                                          Source:  FEWS NET 

Résultats projetés de la sécurité alimentaire, juin a  
septembre

Source: FEWS NET

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aigue pertinents pour la prise de décision urgente, 
sans représenter le niveau de l’insécurité alimentaire 

chronique. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
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couplées à une forte demande, maintiennent les prix du riz importé à 
environ 30 pour cent au-dessus de la moyenne quinquennale. 
 Les prix actuels des petits ruminants sur certains marchés de la région 
de l'Extrême-Nord (Moulvoudaye, Gazawa et Mokolo) diminuent de 
façon saisonnière, la plupart des éleveurs transhumants déstockant 
leurs animaux en vue de la transhumance vers les plaines inondées du 
Yaéré. 
La main-d'œuvre et les sources de revenus : La pêche, qui a démarré 
en octobre autour de Maga et du lac Tchad dans l'Extrême Nord, et 
dans l'estuaire dans la région de Douala et de Bakassi est moyenne et 
augmente les revenus des ménages pauvres pour les ménages de 
l'estuaire. Avec la saison des cultures en cours dans les régions 
méridionales du Cameroun, la demande de main-d'œuvre agricole 
augmente pour la préparation des terres, le labourage et le 
désherbage et les revenus resteront moyens jusqu'aux récoltes. Cela 
devrait permettre d'augmenter les revenus des ménages pour la plupart des personnes déplacées des régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest résidant dans les régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest qui fournissent de la main-d'œuvre agricole aux 
grands agriculteurs. Les taux et la demande de main-d'œuvre occasionnelle dans les villes urbaines sont actuellement 
moyens. Selon des informateurs clés, Yaoundé et Douala ont connu une baisse des activités de construction au cours du 
deuxième trimestre de 2020, lorsque la pandémie a commencé à diminuer les taux de main-d'œuvre occasionnelle sur les 
chantiers de construction de 7 pour cent par rapport à la même période entre 2015 et 2019. Cependant, ces taux se sont 
stabilisés lorsque les activités de construction ont repris vers le dernier trimestre de 2020. 
Les revenus pastoraux sont actuellement inférieurs à la moyenne, car les marchés d'exportation du bétail restent limités par 
les perturbations commerciales causées par l'insécurité et les fermetures des frontières terrestres liées à la COVID-19. Les 
prix de la plupart des petits ruminants sur les principaux marchés de bétail de la partie septentrionale sont en baisse, car les 
éleveurs transhumants déstockent pour se préparer à la transhumance. Les communautés de bergers Mbororo ont perdu la 
plupart ou la totalité de leur bétail en raison de la persistance du conflit et de l'insécurité. 
Commerce transfrontalier entre le Cameroun, le Nigeria et la RCA :  Actuellement, le flux commercial informel et formel de 
produits agricoles et pastoraux sur les corridors Maiduguri-Mora-Maroua et Maiduguri-Fotokol-Kousseri se poursuit, mais 
reste inférieur à la moyenne, suite au maintien du fermeture des frontières entre le Nigeria et le Cameroun. En plus, le 
commerce transfrontalier entre le Cameroun et la RCA restent en dessous de la moyenne. 
Insécurité et déplacements : L'insécurité dans la région de l'Extrême-Nord continue de perturber les activités de moyens 
d’existence et de provoquer des déplacements internes, en particulier dans les départements de Mayo Sava, Mayo Tsanaga 
et Logone & Chari, confrontés à de nouvelles attaques d'insurgés par des groupes armés non étatiques. En outre, l'afflux de 
réfugiés du nord-est du Nigeria vers le camp de réfugiés de Minawao et d'autres zones plus sécurisées à l'intérieur de la 
région reste élevé.  
Une recrudescence de la violence en décembre 2020 en République Centrafricaine a provoqué le déplacement d'environ 5 
000 réfugiés Centrafricains vers la région Est du Cameroun.  De plus, l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés de 
RCA dans les régions de l'Est et de l'Adamawa au Cameroun reste interrompue. 
Le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continue de perturber les activités agricoles et les moyens de 
subsistance en raison des fréquents blocages et des enlèvements. Actuellement, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
enregistrent 705 800 personnes déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur de ces régions (OCHA, janvier 2021). 
   

Suppositions  

Le scénario de sécurité alimentaire le plus probable de Février à Septembre 2021 est basé sur des hypothèses fondamentales, 
en rapport avec l'évolution du contexte national, qui sont : 

• Une deuxième vague de COVID-19 : En raison d'une récente augmentation du nombre de nouveaux cas quotidiens de 
COVID-19 et d'une seconde vague probable de la pandémie, le gouvernement du Cameroun maintiendra probablement 
les restrictions actuelles telles que la distanciation sociale et la fermeture des frontières terrestres tout au long de 2021. 
Cependant, il est peu probable que le gouvernement réimpose des restrictions de mouvement. Le secteur informel du 
Cameroun et son économie continueront de fonctionner en dessous de la moyenne alors que plusieurs pays rétablissent 
et/ou resserrent les mesures restrictives, et que les chaînes d'approvisionnement mondiales restent entravées face à 
une deuxième vague.  

Figure 1. Prix de riz (5% Cassés) KG Vente au détail 

XAF importation, Douala Grand Hangar 

 
Source: FEWS NET, avec données de DRADER, Littoral 
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• Début des pluies en temps utile et saison des pluies moyenne : La saison des pluies 2021 devrait commencer à temps 
en mars pour la partie sud, et en juin pour la partie nord du pays et les précipitations totales cumulées devraient être 
moyennes. D'après le régime des pluies dans la partie nord au cours des cinq dernières années, il est probable que l'arrêt 
des pluies prévu à partir de septembre soit retardé. 

• Production agricole moyenne, sauf dans les zones de conflit : La production agricole nationale pour la prochaine saison 
devrait être globalement moyenne, grâce aux conditions météorologiques favorables prévues et au soutien aux intrants 
par le gouvernement et les partenaires pour atténuer l'impact de COVID-19. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, une autre année consécutive de production inférieure à la moyenne est très probable. Dans la région de l'Extrême-
Nord, bien que l'on prévoie une production moyenne pour la principale saison de culture, l'insécurité persistantes va 
probablement entraver les activités agricoles dans les départements de Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Logone & Chari et 
entraîner une production localisée inférieure à la moyenne.   

• Une production pastorale inférieure à la moyenne ainsi qu'une transhumance transfrontalière : La production 
nationale de bétail devrait être inférieure à la moyenne en raison de la baisse de la production pastorale dans l'Extrême 
Nord et le Nord-Ouest due au conflit en cours et de la réduction des importations d'intrants pour le bétail due à la 
fermeture des frontières terrestres liée à la COVID-19. Les activités de transhumance transfrontalière inférieures à la 
moyenne dans le bassin du lac Tchad en raison de la fermeture des frontières continueront à entraver les mouvements 
du bétail, ce qui entraînera une dégénérescence précoce des pâturages pendant la saison sèche.   

• Commerce transfrontalier entre le Nigeria, le Tchad, la RCA et le Cameroun : Les flux commerciaux entre le Nigeria et 
le Cameroun continueront à fonctionner à des niveaux inférieurs à la moyenne et resteront informels. De même, le 
commerce transfrontalier entre le Cameroun et la RCA restera probablement perturbé par la crise sociopolitique actuelle 
en RCA, car le réseau de transport fonctionne à des niveaux inférieurs à la normale. Alors que le gouvernement tchadien 
continue à renforcer les mesures de restriction COVID-19, les flux commerciaux entre le Cameroun et le Tchad resteront 
probablement en dessous des niveaux moyens jusqu'en septembre 2021. 

• Marchés : Les prix des denrées alimentaires de base devraient augmenter progressivement vers la période de soudure, 
mais resteront proches de la moyenne. Dans les villes urbaines durement touchées par la pandémie COVID-19, les prix 
des denrées alimentaires de base resteront supérieurs à leurs moyennes quinquennales. Bien que la production mondiale 
de riz devrait diminuer par rapport à 2020, les prix du riz importé au Cameroun resteront supérieurs d'environ 30 pour 
cent à la moyenne. Les prix des bovins pourraient tomber légèrement en dessous de la moyenne en raison de la réduction 
des échanges transfrontaliers.  

• Les revenus des ménages : La disponibilité de la main-d'œuvre agricole augmentera probablement au fur et à mesure 
de la saison des cultures, mais restera moyenne jusqu'en septembre 2021, bien que la demande pour des activités telles 
que le défrichement et le désherbage puisse augmenter si les prix des herbicides augmentent en raison des restrictions 
à l'importation et devraient générer des revenus moyens. Les nouvelles récoltes qui débuteront en juillet permettront 
d'améliorer les revenus provenant de la vente des propres produits. La disponibilité de la main-d'œuvre occasionnelle et 
les taux de travail dans les zones urbaines resteront probablement dans la moyenne mais seront inférieurs à ceux d'avant 
la COVID-19.  

• Conflits et insécurité, déplacements et aide humanitaire : L'insécurité persistera dans l'Extrême-Nord et dans le Nord-
Ouest et le Sud-Ouest à des niveaux observés précédemment et suivra les tendances antérieures. 

 
Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 
 
La plupart des ménages pauvres consomment leurs propres récoltes jusqu'en mars, en raison d'une production nationale 
moyenne globale en 2020. Après le début de la période de soudure en mars, ces ménages compléteront leurs stocks par des 
achats sur les marchés.  Les prix des denrées alimentaires augmenteront généralement de façon saisonnière mais resteront 
proches de la moyenne jusqu'en mai en raison de l'épuisement des stocks, mais l'augmentation des revenus provenant du 
petit commerce et du travail agricole maintiendra la plupart des ménages pauvres dans une insécurité alimentaire Minimale 
(Phase 1 de l'IPC). Les principales récoltes estimées moyennes qui commencent en juillet amélioreront probablement la 
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disponibilité des aliments de base locaux au niveau des ménages, stabiliseront ou diminueront les prix, améliorant ainsi la 
nourriture et les revenus des ménages pauvres jusqu'en septembre 2021. 

Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, où le conflit a considérablement réduit la production de 2020, un début de période de 
soudure atypique est prévu en février, avec une augmentation des ménages confrontés à la Crise (Phase 3 de l'IPC). 
Cependant, après les récoltes de juillet, la plupart des ménages amélioreront jusqu’à Stress (Phase 2 de l'IPC) jusqu'en 
septembre 2021. Dans l'Extrême-Nord, l'insurrection Boko Haram/ISWAP perturbe les activités de moyens d’existence 
typiques de Mayo Sava et de Logone et Chari, ce qui entraînera une situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) jusqu'à la récolte de 
septembre. En outre, les prix des aliments de base supérieurs à la moyenne et les revenus inférieurs à la moyenne continuent 
d'exposer les communautés d'accueil de réfugiés Centrafricains dans les départements de Mbere et de Kadey à l'insécurité 
alimentaire de Stress (Phase 2 de l'IPC) jusqu'à la récolte de septembre. 

Malgré le ralentissement économique général, le secteur informel dans les zones urbaines connaît une certaine reprise, bien 
qu'il continue à fonctionner en dessous de la moyenne. Bien que la crainte d'une contamination par le virus, les mesures 
d'éloignement social et la fermeture des frontières terrestres puissent continuer à entraver les activités commerciales 
informelles, les ménages qui dépendent du secteur informel pour leurs moyens de subsistance ont des revenus qui 
s'améliorent pour leur permettre de survivre. Cependant, les ménages très vulnérables tels que les réfugiés et les personnes 
déplacées, qui continuent d’être confrontes a des revenus en dessous de la moyenne, seront confrontés à une insécurité 
alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 

Réouverture des frontières entre le 

Cameroun et le Nigeria et entre le 

Cameroun et la RCA 

Les échanges transfrontaliers et la transhumance entre les deux 

pays seront probablement rétablis, ce qui augmentera les 

exportations formelles et informelles et les revenus des 

ménages 

Une nouvelle vague de cas COVID-19 

Une nouvelle vague de COVID-19 amènera probablement le 

gouvernement à renforcer les mesures de restriction telles que 

la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, 

les mesures d'éloignement social et le réseau de transport 

urbain, ce qui aura un effet négatif sur l'économie urbaine et 

réduira les possibilités de revenus quotidiens des ménages 

pauvres dans le secteur informel 

Début tardif de la saison des pluies ou 

pluviométrie insuffisante 

Un démarrage tardif de la saison des pluies pourrait retarder les 

activités de semis et la maturation des cultures. Des 

précipitations insuffisantes pendant les périodes de culture 

pourraient entraîner une production locale inférieure à la 

moyenne et une augmentation ultérieure des prix des aliments 

de base en juillet.  
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 ZONE DE PREOCCUPATION 

Nord-Ouest et Sud-Ouest, zones de moyens d’existences CM09 : 

Situation actuelle 

Les stocks alimentaires des ménages : La plupart des stocks alimentaires 
des ménages pauvres de la dernière saison sont faibles ou complètement 
épuisées. En 2020, la production agricole a baissé de 50 pour cent par 
rapport aux années sans conflit et de 30 pour cent compare à 2019.  En 
outre, les producteurs vendent désormais leurs récoltes plus rapidement et 
à des prix plus bas pour gagner rapidement de l'argent (pour envoyer les 
enfants à l'école dans des régions plus sûres) ou pour éviter le gaspillage ou 
les pertes après récolte dues au dysfonctionnement de la plupart des 
infrastructures rurales de stockage et de transformation. Un début atypique 
de la période de soudure en février pousse les ménages pauvres à se 
tourner vers le marché comme principale source de nourriture.  
 
L'offre et la demande de denrées alimentaires de base : L'offre actuelle du marché reste inférieure à celle des années sans 
conflit, les stocks du marché ne pouvant que partiellement répondre à la demande. Les jours de "villes mortes" qui ont eu 
lieu fin janvier, début et mi-février 2021 dans les régions anglophones ont considérablement perturbé les flux commerciaux 
entre les zones rurales et urbaines, et les récoltes de la dernière saison ont été inférieures à la moyenne. L'approvisionnement 
en riz et en poisson importés reste inférieur à la moyenne en raison d'un accès réduit au port de Douala, amplifié par une 
diminution des importations due aux perturbations de l'approvisionnement mondial liées à la COVID-19. 
 
Prix des denrées alimentaires de base : Les prix actuels sont de 15 à 20 pour cent plus élevés que ceux d'une année normale, 
les principaux facteurs étant la faiblesse de l'offre sur le marché et la demande atypique des ménages en raison d'une baisse 
significative de la production au cours de la dernière saison, qui entraîne un épuisement rapide des stocks. Depuis le début 
du conflit, les prix des denrées alimentaires sont restés bien au-dessus de leurs moyennes des cinq dernières années, malgré 
les fluctuations saisonnières. À partir de novembre et décembre 2020, les prix de certains produits de base ont commencé à 
augmenter modérément (10 à 15 pour cent) sur la plupart des marchés urbains, la demande des ménages ayant augmenté 
en raison de la faiblesse des stocks et des festivités de fin d'année. Les haricots rouges se sont vendus 12,5 pour cent plus 
cher à Bamenda et 11,86 pour cent plus cher à Nkambe, tandis que le prix du maïs à Ndop a augmenté de 9 pour cent.  
Pendant trois années consécutives, les riz importés se sont vendus jusqu'à 30 pour cent de plus  par rapport àla même période 
avant le conflit. Les prix plus élevés du riz importé dans certaines zones rurales augmentant la demande des ménages pauvres 
en substituts comme le riz, le manioc, la banane plantain et le maïs.Bien que la fermeture des frontières terrestres et 
maritimes suite à la COVID-19 ait amplifié la pénurie de riz importé dans certaines parties des régions en conflit, les prix sont 
restés largement inchangés pendant la période de conflit.  
Avec une augmentation moyenne de 30 pour cent de la production de bétail dans les régions du Sud-Ouest (DDEPIA SWR, 
2020), les prix de la viande de vache et du porc ont chuté respectivement de 16 pour cent et 17 pour cent par rapport à la 
même période l'année dernière, mais restent supérieurs à leur moyenne sur cinq ans. La même tendance s'applique à la 
volaille, avec une légère baisse générale des prix. 
 
Accès au marché et fonctionnalité du marché : Environ 45 pour cent des marchés des régions anglophones, essentiellement 
rurales, voient actuellement leurs activités fortement perturbées ou limitées, avec une réduction de plus de 50 pour cent de 
l'offre et du nombre de négociants par rapport à la normale, en raison de l'insécurité et des restrictions de mouvement liées 
au conflit. Cette situation a un impact négatif sur les transactions du marché et les opportunités commerciales pour les 
ménages pauvres. Les jours de marché quotidiens et périodiques ont diminué, certains jours de marché étant déclarés comme 
des « villes mortes », tandis que l'insécurité a poussé certains commerçants à fermer définitivement leurs magasins. Dans la 
plupart des zones rurales, le nombre de jours de marché et l'accès aux marchés restent inférieurs à la moyenne, et inexistants 
là où les infrastructures de marché ont été détruites. 
 

Figure 2. Carte de la zone de moyens 

d’existence CM09, Nord-Ouest et Sud-Ouest 

 
Source: FEWS NET  
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La production agricole : Les préparatifs de la principale campagne 
agricole de 2021 sont en cours dans les régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, les producteurs s'occupant principalement du 
défrichement et du labourage. Toutefois, la persistance du conflit 
continue d'entraver les activités agricoles, les maintenant en dessous 
de la moyenne par rapport aux années normales, car les exploitations 
restent inaccessibles et les populations agricoles sont toujours 
déplacées. Les fréquentes journées de "villes mortes" en février 
freinent l'engagement des populations dans les activités de 
préparation des terres pour le maïs, les haricots et les pommes de 
terre. Les grandes exploitations des bassins de production restent 
inexploitées en raison de la difficulté d'accès aux plantations par les 
équipements agricoles lourds, à cause de l'insécurité et des routes non 
entretenues. L'insécurité, les systèmes d'irrigation non entretenus, 
l'accès limité aux champs de riz et aux intrants par les producteurs, et 
la non-culture des champs en 2020 par l'UNVDA (Upper Nun Valley 
Development Authority), un programme gouvernemental chargé de 
promouvoir la production locale de riz, ont entraîné une baisse estimée 
à 80 pour cent de la production de riz dans la région du Nord-Ouest par 
rapport aux années sans conflit. 

En raison du conflit, la plupart des usines de transformation de l'huile de palme, du café, du cacao et du manioc ont été 
détruites ou laissées sans entretien, ce qui a réduit les revenus supplémentaires que les producteurs utilisent pour obtenir 
des produits à valeur ajoutée. Les producteurs de cacao et de café continuent de recevoir des prix qui sont de 20 à 30 pour 
cent inférieurs à ceux de leurs homologues d'autres régions en raison de la mauvaise qualité des fèves due au mauvais 
fonctionnement des unités de transformation et au stockage prolongé causé par un accès réduit aux débouchés. Bien que la 
fédération des exploitants de café de la région du Nord-Ouest (NWCA) signale une augmentation de la production d'arabica 
et de robusta de 25 pour cent et 15 pour cent respectivement entre 2019 et 2020 grâce à un soutien accru des partenaires 
au développement, la production reste inférieure à la moyenne quinquennale, les revenus des producteurs restant inférieurs 
à la moyenne.  

L'insécurité et la pandémie COVID-19 continuent de pousser les prix au-dessus de la moyenne pour la plupart des intrants 
agricoles. Alors que le conflit en cours a fait augmenter les prix des engrais de près de 20 à 30 pour cent par rapport aux 
années précédant le conflit dans les régions éloignées, les prix ont encore augmenté de 9 à 11 pour cent en mai 2020 en 
raison des restrictions sur les importations d'engrais de COVID-19. Les semences de maïs hybride habituellement importées 
d'Afrique du Sud se vendent 12,5 pour cent plus cher que pendant la même période d'une année normale dans la plupart des 
zones rurales. 

Production animale : Les pâturages verts sont épuisés de façon saisonnière en raison de la saison sèche en cours, et la 
migration du bétail à la recherche de meilleures ressources de pâturage se poursuit avec une forte concentration dans la 
plaine de Tikar, ce qui a un impact négatif sur les ressources naturelles. Pour la plupart des ménages pauvres qui possèdent 
généralement entre 2 et 5 vaches, l'accès aux pâturages est difficile en raison de la réduction de l'accès aux vallées et aux 
plaines causées par l'insécurité, ce qui affecte négativement les mauvaises conditions corporelles et les revenus provenant 
de la vente des animaux. 

Le nombre de têtes de bétail reste faible en raison du déplacement atypique à grande échelle des troupeaux vers les régions 
de l'Adamawa et de l'Ouest pour éviter les vols par des groupes armés non étatiques et en raison de l'accès réduit aux centres 
de vaccination. D'autre part, outre le déstockage du bétail par les ménages pauvres à des prix plus bas pour gagner 
rapidement de l'argent, le déplacement des ménages d'éleveurs, en particulier des éleveurs "Mbororos", entrave la 
production de bétail, réduisant la disponibilité des produits du bétail d'environ 40 à 50 pour cent.  

Cependant, la région du Sud-Ouest a enregistré une augmentation de la production de 20 pour cent pour les ovins, 24 pour 
cent pour les caprins et 50,8 pour cent pour les porcins entre 2019 et 2020, la production bovine étant stable mais inférieure 
à celle des années normales (DDEPIA SW 2020), car de plus en plus de retournés et de personnes déplacées se lancent dans 

Figure 3. Carte du fonctionnement des marchés, 

Nord-Ouest Sud-Ouest 

 
Source: FEWS NET  
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une production à faibles ressources. D'autre part, la production bovine dans la région du Nord-Ouest a chuté de 5,2 pour cent 
entre 2019 et 2020, et de 34 pour cent par rapport à 2016, la production ovine et porcine suivant la même tendance.  

Revenu agricole et pastoral : Avec la préparation des terres pour la campagne agricole 2021, un plus grand nombre de 
ménages pauvres sont engagés pour le défrichement et le labourage, ce qui améliore leurs revenus par rapport aux mois 
précédents, bien que les niveaux de revenus de ces activités restent inférieurs à la moyenne. Le conflit en cours continue de 
perturber l'accès des ménages pauvres aux revenus agricoles, qui contribuent à plus de 70 pour cent du revenu total des 
ménages pauvres en raison d'années consécutives de production inférieure à la moyenne, y compris les difficultés à atteindre 
les marchés en raison des fréquents blocages de routes.  

La plupart des ménages pastoraux pauvres ont déstocké leurs animaux à des prix plus bas afin de générer rapidement de 
l'argent liquide pour satisfaire leurs besoins de base et en raison des vols et saisies par des groupes armés ou en raison d'un 
accès réduit aux pâturages ou des contrôles de vaccination de routine. Ces fortes ventes de bétail, ajoutées aux déplacements 
et aux vols de bétail à grande échelle, ont réduit les actifs productifs de la plupart des familles d'éleveurs, diminuant leurs 
revenus et donc leur pouvoir d'achat. 

Le petit commerce dans les zones urbaines est plus élevé que les années normales en raison du manque de produits propres 
à la vente. Un nombre plus élevé que d'habitude de ménages pauvres, y compris des personnes déplacées, se livrent 
également à la vente de bois de chauffage et de charbon de bois. 

L'aide humanitaire en espèces/bons alimentaires et moyens de subsistance augmente les revenus de plus de 360 467 
personnes dans le besoin dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest (OCHA, janvier 2021), mais les déficits d'assistance 
restent importants en raison d'un financement humanitaire insuffisant.   

Main-d'œuvre agricole : La demande de main-d'œuvre est actuellement à son maximum en raison du début des activités de 
préparation de la saison des cultures, mais elle est inférieure à la moyenne par rapport aux années sans conflit, car les 
superficies totales cultivées ont diminué d'environ 50 pour cent. Les principaux fournisseurs de main-d'œuvre agricole non 
qualifiée, principalement les agro-industries comme le Ndu Tea Estate, le Cameroon Development Corporation- CDC, Pamol 
et DELMONTE ne sont actuellement que partiellement opérationnels ou certains ont fermé, et ont licencié la plupart de leurs 
ouvriers en raison de l'insécurité.    D'autre part, la population rurale active dans la plupart des zones rurales reste déplacée 
vers d'autres régions ou recrutée par des groupes armés non étatiques. Les travailleurs saisonniers migrants qui sont 
généralement venus d'autres régions pour renforcer les activités agricoles dans les exploitations de plantain, de café et de 
cacao continuent d’être détournés par le conflit, la plupart des grandes plantations étant laissées non cultivées et non 
entretenues. D'autre part, alors que l'insécurité persistante limite la mobilité de la main-d'œuvre agricole saisonnière, les 
villes sont actuellement confrontées à une saturation de la main-d'œuvre due à la présence de personnes déplacées, ce qui 
entraîne une légère baisse des salaires journaliers (d'environ 10 pour cent) dans certaines zones urbaines. De plus, les régions 
voisines, en particulier la région de l'Ouest, continuent de bénéficier de la disponibilité de la main-d'œuvre liée à la présence 
de personnes déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bien que le salaire journalier reste en moyenne stable.   

Commerce transfrontalier : La fermeture officielle à long terme des frontières pour les activités commerciales en raison du 
conflit persistant et le récent resserrement dû à la pandémie COVID-19 limitent considérablement le commerce 
transfrontalier, limitant le flux global de produits agricoles et d'élevage via les points de passage d'Ekok et d'Idenau vers le 
Nigeria, le Gabon et la Guinée équatoriale. Bien qu'un certain niveau d'échanges informels soit en cours, le commerce 
transfrontalier reste globalement inférieur à la moyenne, ce qui compromet l'accès des populations à la nourriture et aux 
revenus. 

Conflits en cours et déplacements de populations : La situation de conflit s'est détériorée avec la recrudescence des combats, 
de la violence associées a des jours de "ville mortes" pendant les élections régionales de décembre 2020, et l'intensification 
des combats et les jours de "villes mortes" prolongé en janvier et février 2021 visant à perturber le tournoi du Championnat 
d'Afrique des Nations et la Journée Nationale de la Jeunesse. Cette recrudescence aurait été marquée par des enlèvements, 
des meurtres, des violences et le déplacement forcé d'environ 4116 personnes en décembre 2020. Actuellement, le NOSO 
enregistre 705 800 personnes déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur des régions (OCHA, janvier 2021). La persistance du 
conflit continue de détériorer les mécanismes d'adaptation des ménages pauvres et les expose en permanence à une 
insécurité alimentaire aiguë.  
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Assistance humanitaire : Les ménages affectés, y compris les personnes déplacées, continuent à dépendre de l'aide 
alimentaire et du soutien aux moyens de subsistance. En décembre 2020, 65 pour cent et 10 pour cent des personnes ciblées 
dans le besoin ont reçu respectivement une aide alimentaire (en nature, en espèces/bons) et un soutien à l'agriculture et aux 
moyens de subsistance (intrants, subventions aux entreprises) selon le Cluster Sécurité alimentaire du NWSW.  Les besoins 
alimentaires et non alimentaires restent largement non couverts et les ménages dont la consommation alimentaire est faible 
et limite augmentent en raison du début prématuré de la période de soudure.   Les principaux défis pour l'accès humanitaire 
restent le financement insuffisant et les menaces sur la sécurité des travailleurs humanitaires, avec le mauvais réseau routier 
et les blocages de routes qui empêchent l'accès aux zones éloignées.  

Bien que la réponse nutritionnelle dans le Nord-Ouest Sud-Ouest du Cameroun se soit améliorée en 2020 par rapport à 2019, 
seuls 28 pour cent et 10 pour cent du nombre d'enfants ciblés ont été admis à la MAS et ont reçu respectivement une ration 
supplémentaire du programme BSFP de PAM, la principale contrainte étant le financement limité et la faible participation 
des parties prenantes (Cameroon Nutrition Cluster-NWSW, novembre 2020).  

 

Suppositions 
 
• Une production inférieure à la moyenne en 2021 : La réduction de l'accès aux terres et aux intrants agricoles, le 

déplacement des populations agricoles et la diminution des surfaces cultivées par la plupart des plantations industrielles 
et des grands producteurs (cacao, café, maïs, cultures maraîchères, pommes de terre, bananes plantain) maintiendront 
la production en dessous de la moyenne au cours de la prochaine campagne agricole.   En outre, comme les frontières 
restent fermées pour freiner la propagation de la pandémie, l'offre d'intrants sur le marché sera probablement encore 
réduite, ce qui réduira l'accès des ménages pauvres.  

 

• Prix des denrées alimentaires de base supérieurs à la moyenne : Les stocks des ménages et des commerçants devraient 
suivre la tendance saisonnière typique, mais leur épuisement est plus rapide pendant la période de soudure en raison 
d'une production agricole inférieure à la moyenne en 2020. Une baisse de l'offre dans un contexte de forte demande 
poussera les prix au-dessus de la moyenne mais proche des années de conflit passées. Les barrages routiers et l'insécurité 
continueront à entraver le flux des denrées alimentaires de base des bassins de production vers les zones urbaines, ce 
qui maintiendra les prix sur les marchés urbains à un niveau supérieur à la normale. Bien que les nouvelles récoltes qui 
débuteront en juillet stabiliseront probablement les prix des denrées alimentaires, les prix devraient rester supérieurs 
aux moyennes quinquennales. 

 

• Commerce transfrontalier avec le Nigeria : Les flux commerciaux de produits agricoles et pastoraux passant par les 
corridors commerciaux Bamenda-Mamfe-Ekok-Enugu, Kumba Mamfe-Ekok-Enugu et Limbe-Idenau-Nigeria continueront 
de fonctionner à des niveaux inférieurs à la moyenne, les échanges informels devant persister. 

 

• Des revenus agricoles et pastoraux inférieurs à la moyenne : Les revenus agricoles devraient rester inférieurs à la 
moyenne, et les ménages pauvres qui tirent généralement leurs revenus principalement de la vente de leurs propres 
produits auront recours à des sources de revenus moins habituelles comme le petit commerce, la vente de charbon de 
bois et de bois de chauffage, la volaille et les cultures maraîchères.  Bien que les nouvelles récoltes qui débuteront en 
juin augmenteront les revenus, les barrages routiers et l'insécurité continueront à réduire l'accès aux bassins de 
production, ce qui obligera les producteurs à vendre aux enchères ou, pire encore, à subir d'énormes pertes après la 
récolte. L'augmentation des coûts de production due au prix élevé des intrants réduit les marges bénéficiaires de la 
plupart des producteurs, d'autant plus que les subventions du gouvernement et d'autres partenaires répondent 
rarement aux besoins.  Bien que les prévisions pluviométriques favorisent les pâturages et les ressources en eau, l'accès 
réduit aux services vétérinaires de routine et aux compléments alimentaires, ainsi que les échanges nationaux et 
transfrontaliers inférieurs à la moyenne devraient maintenir les revenus des ménages pastoraux en dessous de la 
moyenne.  Cela est particulièrement vrai pour les quelque 80 pour cent de pasteurs semi-nomades (les Mbororos) des 
hauts plateaux de l'Ouest qui n'ont plus accès au lait et aux revenus de la vente de lait, en raison de vols et de saisies ou 
du départ de leurs troupeaux vers des zones plus sûres 

 

• Les conflits persistants continueront à exposer les ménages pauvres à une insécurité alimentaire aiguë : Le conflit 
séparatiste dans les régions anglophones se poursuivra à des niveaux similaires à ceux des trois ou quatre années 
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précédentes, les événements reprenant lors des grandes fêtes nationales au cours desquelles on s'attend à ce que 
davantage de blocages soient imposés par des groupes armés non étatiques et à une offensive accrue de la part des 
militaires. Ces événements provoqueront probablement davantage de déplacements internes, en particulier dans les 
deux régions en conflit et dans les régions voisines comme les régions de l'Ouest et du Littoral.  
La situation de conflit devrait se poursuivre à des niveaux similaires au cours de la période du scénario, malgré l'utilisation 
croissante d'engins explosifs improvisés par des groupes armés non étatiques contre les civils et les militaires, ce qui 
entraînera une augmentation du nombre de victimes et des représailles de la part des militaires. L'aide humanitaire 
continuera de poser des problèmes d'accès et de financement, exposant à une insécurité alimentaire aiguë un nombre 
croissant de personnes dans le besoin, en particulier dans les zones peu sûres et inaccessibles.  

 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Depuis octobre 2020, les ménages pauvres des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont toujours en Crise (Phase 3 de 
l'IPC) en raison de l'épuisement des stocks alimentaires et des prix des denrées alimentaires qui sont de 15 à 20 pour cent 
supérieurs à la moyenne des cinq dernières années dans un contexte de forte demande. Actuellement, la diminution de 
l'accès à la nourriture les pousse à adopter des stratégies de survie de Crise telles que la réduction du nombre de repas par 
jour, la limitation des portions de nourriture et la consommation d'aliments moins préférés. Selon les conclusions des 
informateurs clés, plus de 60 pour cent des ménages pauvres réduisent le nombre de repas par jour, limitent les portions de 
nourriture et/ou consomment des aliments moins préférés et moins chers.  

Tout cela, associé à des revenus inférieurs à la moyenne et à une aide alimentaire humanitaire insuffisante qui n'a atteint que 
65 pour cent des populations ciblées en décembre 2020, a maintenu les ménages pauvres des régions du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest en Crise (Phase 3 de l'IPC) jusqu'au début des nouvelles récoltes en juillet.  Cependant, une petite proportion de 
ménages pauvres dans les départements durement touchés comme ceux de Momo, Menchum et Lebialem, qui n'ont pas pu 
cultiver et qui n'ont pas suffisamment accès à l'aide humanitaire, risquent d'être confrontés aux pires résultats à mesure que 
la période de soudure s'allonge entre mars et mai 2021.  

Bien qu'une cinquième année de production inférieure à la moyenne soit attendue pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en 
2021, les conditions de sécurité alimentaire des ménages pauvres s'amélioreront avec le début des récoltes en juillet et, par 
conséquent, elles atteindront les niveaux de Stress (Phase 2 de l'IPC) entre juillet et octobre. Cependant, certains ménages 
pauvres des départements durement touchés comme Momo, Menchum et Lebialem, qui n'ont pas pu cultiver et qui n'ont 
pas suffisamment accès à l'aide humanitaire, pourraient continuer à être confrontés à la Crise (Phase 3 de l'IPC). 

 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

NOSO 

Résolution du conflit en cours 

Retour des personnes déplacées et relance de l'économie, y 
compris de la production agricole et pastorale.  

Amélioration des flux commerciaux nationaux et régionaux, du 
fonctionnement et de l'accès au marché 

Intensification de l'aide 
humanitaire dans les zones 
accessibles et inaccessibles 

Amélioration de la disponibilité alimentaire et du soutien aux 
moyens de subsistance des personnes touchées et 
déplacées dans les régions éloignées 

Aggravation du conflit/insécurité 
Augmentation des déplacements et détérioration accrue des 

moyens de subsistance 

 

AUTRES ZONES DE PRÉOCCUPATION 

Région de l'Extrême Nord : Départements de Mayo Sava, Logone et Chari et Mayo Tsanaga 

Situation actuelle 
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La récolte hors saison en cours dans la région de l'Extrême-Nord améliore la disponibilité du sorgho ("Mouskwari") de saison 
sèche et des cultures maraîchères, en complément des récoltes principales et améliore l'accès des ménages pauvres à la 
nourriture et aux revenus. Toutefois, plus de 2500 hectares de céréales auraient été endommagés par les oiseaux dans le 
Logone et le Chari, ce qui, outre les multiples attaques des insurgés, maintient la production en dessous de la moyenne. En 
outre, l'interruption des activités de pépinière et de transplantation causée par les inondations prolongées de l'année 
dernière a entraîné une baisse de 3 à 5 pour cent des superficies cultivées en sorgho de saison sèche par rapport à 2018 et 
2019 à Mayo Danay et Logone et Chari.  

Sur la plupart des marchés clés, les nouvelles récoltes font baisser les prix du sorgho de saison sèche de 10 à 15 pour cent par 
rapport à décembre 2020, tandis que l'oignon se vend trois fois moins cher qu'il y a trois mois. Et bien que les prix de ces  
denrées de base vont probablement baisser encore jusqu'en mars, à mesure que les récoltes progressent, les prix actuels 
dans la région de l'Extrême-Nord restent globalement supérieurs à la moyenne quinquennale. Par rapport aux mois 
précédents, la demande de sorgho blanc et de légumineuses augmente en raison de l'accroissement des exportations vers 
les zones urbaines (marchés de Yaoundé et Douala) et de la contrebande vers le Tchad et d'autres pays voisins pour la 
production locale de bière (bil-bil) ainsi que pour la préparation du Ramadan. 

Les nouvelles récoltes de la production de contre-saison améliorent en moyenne l'accès des ménages pauvres aux besoins 
alimentaires de base et leurs revenus et augmentent les réserves céréalières des ménages pauvres, et donc les revenus 
provenant de la vente de leurs propres produits. Cependant, les attaques récentes de plus en plus nombreuses de 
l'insurrection Boko Haram/ISWAP dans les divisions de Mayo Tsanaga, Mayo Sava et Logone et Chari déclenchent de 
nouveaux déplacements, entravant l'accès à la nourriture et le fonctionnement des marchés et exposant de plus en plus de 
ménages pauvres au Stress (Phase 2 de l'IPC). Actuellement, les flux commerciaux informels et formels de produits agricoles 
et pastoraux sur les corridors Maiduguri-Mora-Maroua et Maiduguri-Fotokol-Kousseri restent inférieurs à la moyenne. 

Les ventes de bétail sont actuellement inférieures à la moyenne car les marchés d'exportation du bétail restent limités par 
les perturbations commerciales causées par l'insécurité et les fermetures des frontières terrestres liées à la COVID-19. Si les 
prix du bétail restent stables, les prix actuels des petits ruminants sur certains marchés de la région de l'Extrême-Nord 
(Moulvoudaye, Gazawa et Mokolo) sont de 20 à 25 pour cent inférieurs à ceux de janvier, car la plupart des éleveurs 
transhumants déstockent leurs animaux en vue de la transhumance vers les plaines inondées de Yaéré. 

Les restrictions de mouvement résultant de l'insécurité persistante et de la pandémie COVID-19 limitent la migration du bétail 
entre le sud et le nord, et à travers la frontière dans le bassin du lac Tchad, poussant les troupeaux à se regrouper dans des 
zones atypiques et entraînant une dégradation précoce des pâturages et des ressources en eau pendant la saison sèche en 
cours, ce qui se traduit par de mauvaises conditions corporelles et un approvisionnement en produits d'élevage inférieur à la 
moyenne.  

L'insécurité persistante dans la région de l'Extrême-Nord continue de perturber les activités de subsistance et d'entraîner des 
déplacements internes, en particulier dans les départements de Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Logone & Chari, confrontés à 
de nouvelles attaques d'insurgés par des groupes armés non étatiques. En outre, l'afflux de réfugiés du nord-est du Nigeria 
vers le camp de réfugiés de Minawao et d'autres zones plus sûres des villes frontalières reste élevé, car les groupes armés 
non étatiques intensifient leurs attaques. L'aide humanitaire apportée à 96 000 personnes déplacées, 6 000 réfugiés hors des 
camps et 43 000 rapatriés en situation d'extrême nécessité reste entravée par l'insuffisance des fonds et l'insécurité, ce qui 
les expose à la Crise (Phase 3 de l'IPC) ou aux pires résultats en matière de sécurité alimentaire. 

Le camp de la MINAWAO situé à Mayo Tsanaga accueille actuellement 69 622 réfugiés (UNCHR, janvier 2021) fuyant les 
attaques récurrentes des insurgés et l'insécurité persistante dans le nord-est du Nigeria, avec un afflux croissant chaque 
année. Environ 3878 réfugiés ont afflué dans le camp au cours des dix derniers mois (soit une augmentation de 6 pour cent). 
La situation humanitaire des réfugiés dans ce camp, comme celle des communautés d'accueil, reste précaire. La détérioration 
des moyens de subsistance des réfugiés est encore aggravée par l'accès limité aux terres arables au sein des communautés 
d'accueil, aux chaînes de valeur et aux marchés, ainsi qu'aux activités génératrices de revenus 

Les résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

 

La plupart des ménages pauvres de Mayo Sava et de Logone et Chari sont probablement confrontés à la Crise (Phase 3 de 
l'IPC) pendant la période de soudure, de juin à septembre, en raison des importantes perturbations des activités de 
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subsistance typiques dues à l'insécurité persistante et aux attaques des insurgés de Boko Haram, et de l'incapacité à satisfaire 
leurs besoins alimentaires de base en raison d'une production de contre-saison inférieure à la moyenne et de revenus 
inférieurs à la moyenne. En outre, les stocks des ménages provenant de la récolte de la saison principale sont inférieurs à la 
moyenne, car la production était inférieure à la moyenne dans ces régions.  

Les ménages pauvres de Mayo Tsanaga sont confrontés à une certaine perturbation des activités de subsistance typiques en 
raison de l'insécurité, mais sont globalement capables de satisfaire leurs besoins alimentaires avec la récolte de contre-saison 
et sont confrontés à un Stress (IPC Phase 2). Cependant, on s'attend à ce que, comme les stocks des ménages de Mayo 
Tsanaga s'épuisent avec le début de la période de soudure en juin, les prix déjà supérieurs à la moyenne continueront 
d'augmenter, ce qui limitera encore plus l'accès des ménages à la nourriture et les poussera dans des écarts de consommation 
qui détérioreront leur sécurité alimentaire jusqu'à la Crise (IPC Phase 3) jusqu'à ce que les récoltes commencent en 
septembre.  

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Area Événement Impact sur les résultats en matière de sécurité alimentaire 

L’Extreme Nord 

Ouverture de la frontière avec 
le Nigeria 

Les moyens de subsistance de la plupart des ménages 
pauvres vont probablement s'améliorer grâce à 
l'augmentation des exportations de céréales, de bétail et 
d'autres produits de base vers le Nigeria 

Réduction des activités des 
insurgés dans la zone 
frontalière 

Retour des réfugiés dans leurs lieux d'installation d'origine 
au Nigeria, réduction de la concurrence pour les ressources 
nationales et les possibilités d'emploi dans le Grand Nord, 
regain de l'atmosphère d'affaires 

Des pluies et des inondations 
précoces et plus intenses 

Si les pluies excessives qui tombent plus tôt que d'habitude 
(octobre) entravent les activités agricoles et détruisent les 
denrées alimentaires et les biens 

Augmentation de l'aide 
humanitaire 

Amélioration de la disponibilité alimentaire et du soutien 
aux moyens de subsistance des communautés touchées et 
des réfugiés 

 

Régions de l'Adamawa et de l'Est : Départements de Mbere, Kadey et Lom Et Djerem  

Situation actuelle 

Les prix actuels des denrées alimentaires de base restent supérieurs à la moyenne dans les départements de Mbere, Kadey 
et Lom et Djerem, en raison de la demande accrue due à la forte présence de réfugiés en provenance de la RCA. Les Plantains, 
un des principaux aliments de base, se vendent actuellement 50 pour cent plus cher que pendant les années normales à 
Garoua Boulaï et Bétaré Oya. La fermeture des frontières entre la RCA et le Cameroun en décembre 2020 fait augmenter les 
prix courants de 20 à 30 pour cent en moyenne par rapport à novembre 2020 par rapport à la même période de l'année 
dernière à Garoua Boulaï et Kentzou.  

Le commerce transfrontalier et la transhumance avec la RCA sont également fortement perturbés en raison de la fermeture 
des principales routes reliant la RCA et le Cameroun depuis décembre 2020. La situation pastorale actuelle dans les zones 
limitrophes de la RCA est préoccupante car certains troupeaux sont détenus dans les villes frontalières depuis décembre 
2020. Les restrictions de mouvement résultant de l'insécurité persistante et de la pandémie COVID-19 limitent la migration 
du bétail entre le sud et le nord, la RCA poussant les troupeaux à se regrouper dans des zones atypiques, ce qui entraîne une 
dégénérescence plus précoce et plus grave des pâturages et des ressources en eau pendant la saison sèche en cours et se 
traduit par de mauvaises conditions corporelles et un approvisionnement en produits d'élevage inférieur à la moyenne.  
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Les moyens de subsistance des communautés d'accueil (Mbere dans la région de l'Adamawa, Lom et Djerem et Kadey dans 
la région de l'Est) continuent de se détériorer en raison de la concurrence croissante entre les communautés d'accueil et les 
réfugiés de RCA pour les ressources locales limitées et les opportunités d'emploi, ce qui crée des pénuries alimentaires et 
pousse les prix des aliments de base au-dessus de la moyenne. 

Plus de 5739 nouveaux réfugiés de la République Centrafricaine sont arrivés au Cameroun (HCR, février 2021) depuis la 
recrudescence de la violence suite aux élections présidentielles de décembre 2020, dont environ 90 pour cent ont été 
accueillis à Garoua Boulai dans le département de Mbere (Adamawa), et le reste à Kentzou à Batouri, dans la région de l'Est. 
Les réfugiés reçoivent à leur arrivée des services d'installation et d'urgence de base, mais la situation dans les sites aménagés 
reste précaire car l'aide alimentaire, principalement sous forme de transfert d'argent en espèces à un taux moyen de 6000 
XAF par personne/mois, ne couvre quasiment pas les besoins alimentaires, d'autant plus que les montants ont baissé depuis 
mai 2020 à 4400 XAF par personne/mois et ne permettent actuellement de couvrir que 50 pour cent des besoins alimentaires 
mensuels (UNCHR décembre 2020). Plus de 70 pour cent des réfugiés Centrafricains vivent dans des communautés d'accueil. 

En raison de la Crise actuelle en RCA, l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains dans les régions de 
l'Est et de l'Adamawa du Cameroun, qui s'est poursuivie début décembre 2020, est interrompue jusqu'à ce que la situation 
de Crise en RCA s'améliore considérablement.  

Les résultats les plus probables de sécurité alimentaire 

Les communautés d'accueil des divisions de In Mbere (région d'Adamawa) et de Kadey (région de l'Est) sont confrontées à 
des prix des denrées alimentaires de base supérieurs à la moyenne, à l'épuisement des stocks alimentaires et à des revenus 
inférieurs à la moyenne provenant du travail occasionnel en raison de la concurrence avec les réfugiés pour les possibilités 
d'emploi, ce qui les expose à l'insécurité alimentaire due au Stress (Phase 2 de l'IPC). Les ménages pauvres de Garoua Boulai 
(Lom et Djerem) sont très probablement confrontés aux pires résultats, car plus de 5 000 nouveaux réfugiés sont arrivés 
depuis décembre 2020, ce qui vient s'ajouter à la pression déjà ressentie du fait de la présence déjà importante de réfugiés. 
À partir de juillet, les nouvelles récoltes devraient améliorer l'approvisionnement alimentaire des communautés d'accueil et 
stabiliser les prix, même s'ils restent supérieurs à la moyenne. Les résultats en matière de sécurité alimentaire ne changeront 
probablement pas, mais resteront en Stress (Phase 2 de l'IPC). Les réfugiés dans les camps et les communautés confrontés à 
des déficits de consommation alimentaire, à une aide alimentaire humanitaire insuffisante, à l'épuisement ou à l'absence 
d'activités et de biens de subsistance, seront très probablement confrontés aux pires situations de sécurité alimentaire. 

 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Les événements possibles au cours des huit prochains mois qui pourraient changer le scénario le plus probable.  

Area Événement Impact sur les résultats en matière de sécurité alimentaire 

East and Adamawa 
regions 

Réouverture des frontières entre le 

Cameroun et la RCA même si la Crise 

centrafricaine est toujours en cours 

Les flux transfrontaliers et la transhumance entre les deux pays 

seront probablement rétablis, ce qui stimulera les exportations 

formelles et informelles et les revenus des ménages  

Résolution de la Crise sécuritaire en 

RCA 

Retour des réfugiés dans leurs lieux d'installation d'origine en 

RCA, augmentation des rapatriements volontaires, réduction de 

la concurrence pour les ressources nationales et les possibilités 

d'emploi, relance du climat des affaires 

Augmentation de l'aide humanitaire Amélioration de la disponibilité alimentaire et du soutien aux 

moyens de subsistance des communautés affectées et des 

réfugiés 
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A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 

Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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