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CAMEROON Mise à jour sur la sécurité alimentaire Décembre 2020 

Une soudure précoce pour les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest  

MESSAGES CLÉS 

•  Dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest, la période de soudure qui 
s'étend typiquement de Mars à Mai commencera probablement 
dès Février et pourrait durer jusqu'aux récoltes en mi-Juin pour 
la plupart des ménages pauvres, en raison de l'épuisement 
précoce des réserves alimentaires causé par quatre années 
consécutives de production inférieure à la moyenne. Les revenus 
agricoles inférieurs à la moyenne et des prix des aliments de 
base qui restent au-dessus de la moyenne quinquennale, 
exposera plus de ménages pauvres à l'insécurité alimentaire 
aiguë de Crise (Phase 3 de l'IPC). 

• Dans l’Extrême Nord, les prix des denrées de base sur le marché 
ont connu une tendance à la baisse après les récoltes entre 
Octobre et Novembre, contrairement à Juillet, Aout et 
Septembre où les prix ont augmenté jusqu'à 60 pour cent pour 
la plupart des céréales. Néanmoins les prix actuels des céréales 
à Maroua ont augmenté de 25 pour cent par rapport à la même 
période l'année dernière en raison de non-ravitaillement de la 
région du Nord qui a connu une baisse de production à cause de 
l’arrêt précoce des pluies cette année et aussi le flux vers 
d’autres régions, le Nigeria et le Chad. Bien que la production 
soit moyenne, le stock céréalier reste suffisant pour satisfaire les 
demandes des ménages. 

• Les ménages pauvres et les personnes déplacés du Logone et 
Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga exposés aux attaques 
répétées de Boko Haram ont continué à faire face à des moyens 
de subsistance détériorés. Une production inférieure à la 
moyenne pour ces départements, les enlèvement et pillages qui 
perturbent les moyens d’existence , le financement humanitaire 
insuffisant et un accès restreint en raison de routes 
impraticables exposent ces ménages à l'insécurité alimentaire 
aiguë Stress (Phase 2 de l'IPC). 

SITUATION ACTUELLE  

Le nombre de cas actifs de COVID-19 continue d'augmenter, mais à 
un rythme plus lent par rapport aux mois précédents, avec un total 
de 1176 cas actifs au 10 Décembre.  
Les restrictions, y compris les mesures de distanciation sociale et la 
fermeture des frontières terrestres, restent en vigueur et continuent 
d'avoir un impact négatif sur le secteur informel urbaine et 
l'économie en général. L'importation de produits alimentaires de base comme les huiles végétales et le riz, les intrants 

Projected food security outcomes, December 2020 to 

January 2021 

 
Source:  FEWS NET 

Projected food security outcomes, February to May 

2021 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec 

l’IPC. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux 

protocoles de l’IPC mais ne reflète pas nécessairement le consensus des 

partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

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


CAMEROON Mise à jour sur la sécurité alimentaire Décembre 2020 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 2 
 

agricoles et d'autres biens de consommation reste limitée en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement 
globale. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a annoncé aucun plan visant à alléger davantage les restrictions ou à rouvrir 
complètement le pays.  
Les ménages urbains pauvres, dont les réfugiés urbains, les déplacés internes et la population hôte vivant sous le seuil de 
pauvreté, restent les plus touchés par le ralentissement de l'économie et la perte d'activités génératrices de revenus. Les prix 
actuels des denrées alimentaires dans ces villes urbaines sont toujours plus élevés par rapport à l'année dernière et la 
moyenne sur cinq ans. Les prix du riz importé sont restés 40 à 42 pour cent plus élevés par rapport à la même période de 
l'année dernière et à leur moyenne quinquennale après une forte hausse en Mai 202 causée par une baisse des importations 
en raison de la fermeture des frontières terrestres liées au COVID-19. Les prix des bananes plantains, des taro et du poisson 
sont supérieurs de 10-15 pour cent à leur niveau saisonnier, en raison d'un approvisionnement du marché inférieur à la 
moyenne et aussi à cause de la spéculation et de la pénurie artificielle créées par certains grossistes. 

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où la production agricole 2019/2020 est 40 pour cent inférieure à la 
moyenne, les réserves alimentaires de la plupart des ménages pauvres ont commencé à s'épuiser dès Novembre, 3 à 5 mois 
plus tôt qu'une année normale, et devraient être inexistants vers Mai et Juin dans les zones durement touchées. Les prix des 
denrées de base, qui étaient stables et en baisse entre Septembre et Novembre, augmentent actuellement en raison d’une 
dépendance accrue des ménages vis-à-vis des marchés. Tandis que le prix du riz importé est resté stable dans le Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest par rapport à Mars à Juin lorsque les prix augmentent, celui des autres céréales (maïs), et des haricots et de 
la pomme de terre a connu une hausse légère de 10 à 15 pour cent entre Novembre et Décembre, en particulier dans les 
centres urbains de la région. Malgré les récoltes de contre-saison en cours de maïs, pommes de terre, haricots, de plantain 
et de taro inferieur a la moyenne, les prix de ces produits restent plus élevés qu'en année normale. 

Avec des revenus agricoles inférieurs à la moyenne et des sources alternatives (petit commerce, maraîchage) insuffisantes 
pour augmenter leur pouvoir d'achat, de plus en plus de ménages pauvres du Nord-Ouest et du Sud-Ouest seront confrontés 
à une insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 de l'IPC) à l'approche de la période de soudure précoce en Février 2021. 

Dans la région de l'Extrême-Nord, les prix actuels des aliments de base sur les principaux marchés augmentent légèrement 
pour la plupart des céréales et des légumineuses par rapport à la moyenne quinquennale. Par exemple, les prix actuels des 
céréales à Maroua ont augmenté de 25 pour cent par rapport à la même période l’année dernière en raison de non-
ravitaillement des bassins de production du Nord à cause de la mauvaise récolte cette année liée à l’arrêt précoce des pluies 
et aussi les flux transfrontaliers illégal vers le Nigeria. Ces prix ont évolué à la baisse après les récoltes entre Octobre et 
Novembre, contrairement à Juillet, Août et Septembre où les prix, par rapport à la même période l'année dernière et aux cinq 
dernières années, étaient de 46 à 60 pour cent plus élevés pour le sorgho, de 18 à 47 pour cent pour le maïs, causée par 
l'augmentation de la contrebande vers le Nigéria et la République Centrafricaine, et la baisse de la production pendant la 
saison 2019 par rapport à 2018. Les stocks céréaliers actuels sont encore suffisants pour répondre en moyenne aux demandes 
des ménages et des institutions. 

La plus forte augmentation des attaques de Boko Haram de l’année, avec plus de 400 incidents sécuritaires enregistrée par 
ACLED, continue de perturber les moyens d’existence et d'exposer les ménages pauvres du Logone et Chari, Mayo Sava et 
Mayo Tsanaga à l'insécurité alimentaire aiguë Stress (Phase 2 de l'IPC) malgré les récoltes moyennes qui viennent de s'achever 
dans cette partie du pays. Alors que la production était inférieure à la moyenne dans ces départements par rapport à une 
production moyenne dans les autres parties de la région, la situation de sécurité alimentaire des ménages est aggravée par 
les enlèvement et pillages continus de provoquer de nouveaux déplacements de population et de perturber les activités de 
subsistance habituelles. L'aide humanitaire reste limitée en raison d'un financement insuffisant, mais aussi en raison de 
contraintes d'accès, liées aux fortes pluies des mois précédents qui ont dégradé les routes, empêchant l'accès a d'environ 16 
500 PDI à Fotokol (OCHA, décembre 2020) 

SUPPOSITION MIS À JOURS 

Les hypothèses utilisées pour élaborer le scénario le plus probable de FEWS NET pour les perspectives de sécurité alimentaire 
du Cameroun d’Octobre 2020 à Mai 2020 ont changé comme suit ; 
 
National 
• Impact de la pandémie de COVID-19 : Les cas actifs de COVID-19 continueront d'augmenter. Les restrictions actuelles, y 
compris les mesures de distanciation sociale et la fermeture des frontières terrestres, persisteront probablement tout au long 
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de la période de projection et des confinement sporadiques et localisés seraient possibles en cas de deuxième vague. Il est 
peu probable que les impacts de ces restrictions atteignent la même ampleur qu'en Avril 2020. Cependant, le secteur informel 
du Cameroun et son économie continueront de fonctionner à des niveaux inférieurs à la normale, le reprise devant prendre 
du temps malgré les efforts en cours et prévus par le gouvernement pour atténuer les effets de la pandémie. 
 
• Flux transfrontaliers entre le Nigeria et le Cameroun : Le gouvernement nigérian a annoncé la réouverture progressive de 
ses frontières terrestres d'ici le 31 décembre 2020. Compte tenu de l'incertitude quant à savoir si le Cameroun rendra la 
pareille à ces mesures et aux niveaux de conflit en cours, il est prévu que les mouvements de population et les flux 
commerciaux à travers la frontière avec le Nigéria resteront similaires aux niveaux actuellement observés en dessous de la 
moyenne. 
 
• Production agricole: En plus des conflits et de l’insécurité en cours, les perturbations des chaînes d'approvisionnement 
mondiales et la fermeture des frontières terrestres dues à la COVID-19 réduiront l'accès aux intrants agricoles lors de la 
prochaine saison agricole. Cependant, une condition climatique favorable prévue et une augmentation prévue du soutien 
aux intrants du gouvernement et des organisations partenaires (pour atténuer l'impact de la COVID-19) maintiendront un 
engagement moyen dans les activités agricoles, y compris les activités de début de saison en Mars 2021, sauf dans les zones 
de conflit où les populations agricoles restent déplacées et l'accès aux fermes et aux intrants reste entravé. Le conflit causera 
surtout une autre année consécutive de production inférieure à la moyenne dans le Nord-ouest et le Sud-ouest. 

• Production pastorale: Les fermetures de frontières terrestres et les contraintes de transhumance du bassin du lac Tchad, 
des régions de l'Extrême-Nord et du Nord vers les régions de l'Adamaoua et le reste du pays en Janvier et vice versa entre 
Avril et Juin pousseront davantage à la dégénérescence précoce des pâturages pendant la saison sèche principalement entre 
Janvier et Mars, et les conflits potentiels qui peuvent survenir sur les pâturages et les ressources en eau alors que les 
troupeaux se déplacent et se rassemblent plus loin dans le pays et vers le sud à la recherche de pâturages et d'eau. 

• Prix des denrées alimentaires de base:  A l'échelle nationale, les prix des denrées alimentaires de base devraient être 
proches de la moyenne et suivre les tendances saisonnières typiques, mais commenceront probablement à augmenter à 
partir de Décembre en raison des fêtes de Noël et du Nouvel An et au fur et à mesure que les stocks s'épuisent. Les 
approvisionnements continueront de suivre les tendances saisonnières typiques, avec une diminution prévue à l'approche 
de la période de soudure à partir de mars. Dans les régions touchées par le conflit, les prix ont déjà commencé à augmenter 
depuis Novembre du fait de l’épuisement prématuré des stocks et des combats qui perturbent la chaine 
d’approvisionnement.  Les prix pourraient rester au-dessus de la moyenne jusqu'aux nouvelles récoltes en Juillet. 
 
• Les flux : Les flux d'aliments produits localement vers les villes urbaines à partir des zones rurales du pays continueront de 
s'améliorer et finiront par revenir à la normale même si la pandémie persiste compte tenu de la restauration progressive du 
système de transport et de la peur réduite de la contamination par la population, grâce à la distanciation sociale les mesures 
continueront de ralentir le processus de reprise. Néanmoins, les routes commerciales dans les régions en conflit continueront 
de subir des fermetures fréquentes. 
 
• Prix du riz importé: Le prix élevé du riz sur le marché international, associé à des coûts de transport élevés dus aux 
restrictions de la COVID-19 et à une offre de riz inférieure à la moyenne au Cameroun continuera à entraîner des prix du riz 
importés supérieurs à la moyenne tout au long de la période de projection à travers le pays. 
 
• Conflits et insécurité: Les conflits dans les régions anglophones et l'insécurité de Boko Haram dans l'Extrême-Nord devraient 
se poursuivre tout au long de la période de projection. Le camp de réfugiés de Minawao, dans l'Extrême-Nord, continuera de 
recevoir un afflux de réfugiés du Nord-est du Nigéria alors que la crise de Boko Haram persiste dans le bassin du lac Tchad 
Les personnes déplacées dans l'Extrême-Nord, en particulier à Fotokol dans la division du Logone et Chari (environ 16500 
0CHA en Décembre 2020) pourraient rester inaccessibles dans les mois à venir, car les routes restent impraticables en raison 
des fortes pluies et des inondations des mois précédents. Bien que les combats dans les régions anglophones n’aient pas 
augmenté de manière significative après les élections régionales, les déplacements de population se poursuivront et 
pourraient s'intensifier lors des célébrations nationales en Février et Mai.  
 
• Augmentation du rapatriement volontaire des réfugiés Centrafricains : Le Cameroun a lancé le 2 Décembre une nouvelle 
phase de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains, au cours de laquelle 200 réfugiés sont rentrés en RCA. Il est 
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probable qu'un plus grand nombre de réfugiés centrafricains s'inscriront pour le rapatriement volontaire, bien que les 4000 
réfugiés centrafricains ciblés pour le rapatriement puissent ne pas être atteints cette année. 
 
Région de l’ Extrême-Nord 
• Des récoltes hors saison moyenne voire inférieures à la moyenne causée principalement par la prolongation des 
inondations après Octobre qui ont entraîné un démarrage tardif de la production de contre-saison, en particulier le sorgho 
de saison sèche car la plupart des plaines, en particulier dans le Logone et le Chari, restent inondées jusqu'à Décembre 2020. 
 
Région de Nord-Ouest et Sud-Ouest 
• Les stocks s'épuisent à partir de Novembre/Décembre (3 à 5 mois plus tôt) et continuera à un rythme plus rapide pour les 
ménages pauvres des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en raison d'une production inférieure à la moyenne de la saison 
2019/2020. 
• Une période de soudure plus longue pour les régions anglophones: La période de soudure qui s'étend typiquement de 
Mars à Mai commencera probablement dès Février pour la plupart des ménages pauvres en raison de l'épuisement précoce 
des réserves alimentaires. 
 

PERSPECTIVES ESTIMÉES JUSQ’AU MOIS DE MAI 2021 

Dans tout le pays, la plupart des ménages consommeront leurs propres récoltes jusqu'à Février 2021, et les stocks de la 
campagne 2019/2020 doivent suivre l'épuisement saisonnier typique, les niveaux les plus bas étant attendus pendant la 
période de soudure, de Mars à Mai 2021. Les ménages pauvres de tout le pays en dehors des zones affectées par les conflits 
resteront en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l'IPC) tout au long de la période de projection. 

Les régions de l'Est et de l’Adamawa hébergent 314,780 (UNHCR Novembre 2020) réfugiés de la République Centrafricaine, 
dont 30 pour cent vivent dans des sites aménagés. La présence de ces réfugiés augmente la demande du marché dans les 
communautés d'accueil, faisant grimper les prix des denrées de base de 25 à 50 pour cent par rapport à la même période 
dans une année normale. La perte de bétail et d'autres actifs de production par les réfugiés, des revenus agricoles faible due 
en raison d'un accès inadéquat aux terres et aux intrants, l'aide humanitaire limitée, et la pandémie COVID-19 continue à 
entraîner des conséquences négatives sur la consommation alimentaire et les moyens de subsistance. 

La plupart des ménages pauvres dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en conflit étant déjà confrontés à des 
menaces de l’insécurité alimentaire suit à l'épuisement rapide et précoce des réserves alimentaires, de l'augmentation des 
prix des denrées de base dans un contexte de faible pouvoir d'achat et d'assistance humanitaire insuffisante, le nombre de 
personnes confrontées à la Crise (Phase 3 de l'IPC) de l'insécurité alimentaire aiguë continuera d'augmenter et culminera 
pendant la période de soudure à partir de Février. Cela entrainera les prix à des niveaux atypiquement élevés qui devraient 
persister ou continuer à augmenter pendant la période de soudure et les revenus inférieurs à la moyenne devraient obliger 
les ménages pauvres à s'engager plus tôt dans des stratégies de survie à la crise. Il est probable que la situation de la sécurité 
alimentaire de l'environ 0,5 pour cent des ménages pauvres, dont la plupart vivent dans des endroits insécurisés et 
inaccessibles, qui n'ont pas cultivés au cours de la saison 2019/2020 et n'ont pas accès à l'aide humanitaire ni aux marchés, 
se dégrade davantage en situation d'Urgence (Phase 4 de l'IPC). 

La plupart des ménages pauvres et des déplacés de Mayo Sava, Mayo Tsanaga et Logone & Chari touchés par l'insurrection 
de Boko Haram devront faire face à une situation d’insécurité alimentaire Stress (Phase 2 de l'IPC) jusqu'en Mai 2021, leurs 
activités de subsistance étant perturbées, en plus de leur faible pouvoir d'achat. L’assistance alimentaire permettra de 
maintenir la sécurité alimentaire mais restera insuffisant pour répondre aux besoins de tout ménage menacées. 
 

Evènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
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Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 
Augmentation des mouvements 
frontaliers et des flux commerciaux 
avec le Nigéria 

Avec la réouverture prévue des frontières nigérianes, 
l'augmentation des mouvements de population et des flux 
commerciaux augmenterait probablement les revenus des 
ménages qui dépendent du commerce transfrontalier et 
augmenterait l'offre de produits marchands tels que les céréales 
et les légumineuses. 

 
 

A PROPOS DE CE RAPPORT 
Cette mise à jour sur la sécurité alimentaire est un rapport sur les conditions actuelles et des changements sur les perspectives projetées 
de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Il met à jour les Perspectives sur la sécurité alimentaires de FEWS NET qui est publié trois fois 
par année. Pour en savoir plus sur le travail, cliquez ici. 
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