
SUIVI DE LA SECURITE ALIMENTAIRE, Bulletin Nr. 5 
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PRINCIPAUX RESULTATS 

• L’insécurité alimentaire est accentuée dans les régions du Nord-Ouest (44%), du Sud-Ouest (41%), du Littoral 
(36%), de l’Est (32%) et de l’Ouest (32%). 

• 42% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre ou limite, allant jusqu’à 55% au Nord-Ouest, 
50% au Littoral, 49% au Sud-Ouest et 48% à l’Ouest. 

• Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, environ un ménage sur deux a utilisé des stratégies basées 
sur les moyens d’existence pour répondre à un manque de nourriture, comme la dépense de l’épargne. 

• Dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Est, près de 40% de ménages sont vulnérables sur le 
plan économique et consacrant au moins 65% de leurs dépenses aux aliments.  

• Dans les régions du Nord et au Sud-Ouest, respectivement 40% et 47% des ménages dirigés par une femme 
sont en insécurité alimentaire, contre respectivement 23% et 39% de ceux dirigés par un homme. 

• 63% des ménages enquêtés affirment que la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur leur revenu.  

• La crise socio-politique qui sévit au Nord-Ouest et au Sud-Ouest du pays continue de fragiliser les moyens 
d’existence des populations de ces régions, les rendant plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
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CONTEXTE 

Dans le cadre du système de surveillance de la sécurité 
alimentaire (FSMS) au Cameroun, une enquête a été 
réalisée du 18 Février au 09 Mars 2021 par le Programme 
National de Veille et de Renforcement de la Sécurité 
Alimentaire (PNVRSA), en collaboration avec le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), Action Contre la Faim (ACF) et Solidarités 
International (SI). Comme l’Enquête Nationale sur la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) de 
Septembre 2020, ce FSMS couvre les 10 régions du 
Cameroun, y compris la région de l’Extrême-Nord dont les 
données ont été collectées et mises à disposition par ACF/
SI/FAO dans le cadre du Projet de Renforcement du 
Système National de surveillance d'Alerte Précoce 
(PRESNAP).  

Au total, 7,320 ménages ont été enquêtés au (voir Table 
1). Des discussions de groupes ont également été 
conduites au niveau communautaire et sur les marchés 
sélectionnés. En complément, des données sur le niveaux 
de production agricole ont été fournies par le Ministère 
de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER). 

Ce bulletin présente les principaux résultats issus de 
l’analyse des données sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle des ménages, le niveau de vulnérabilité 
global ainsi que la fonctionnalité des marchés. Ces 
données et informations ont servis de base au Cadre 
Harmonisé de Mars 2021. De plus, il faut noter que cette 
enquête s’est déroulée dans un contexte ou la situation 
sanitaire liée a la pandémie de COVID-19 reste 
préoccupante.  

PROFIL DES MENAGES 

La taille moyenne des ménages au niveau national est de 
7 personnes, tandis que la région du Littoral se démarque 
avec une taille de ménage moyenne relativement basse 
de 5 personnes. Dans les régions du Nord, de l’Extrême-
Nord et du Sud, les ménages ont en moyenne une taille 
relativement plus élevée de 8 personnes. Pour toutes les 
régions du Cameroun à l’exception de l’Extrême-Nord, 
l’âge moyen des chefs de ménages est de 48 ans. Seuls 
24% des chefs de ménages sont des femmes au niveau 
national, tandis que la région du Nord-Ouest se démarque 
avec 37% de chef de ménage femmes. 18% des chefs de 
ménages n’ont aucune éducation et la région du Nord 
compte le taux le plus élevé de chef de ménages sans 
éducation (42%). Environ 7 chefs de ménages sur 10 
(71%) sont mariés. En ce qui concerne le statut résidentiel 
des ménages de l’échantillon du FSMS, 8% sont déplacés 
et 2% sont réfugiés. Le Nord-Ouest et Sud-Ouest (NOSO) 
restent les régions comptant les plus larges proportions 
de ménages déplacés (18%). 

 

DEPENSES ET VULNERABILITE ECONOMIQUE 

La part des dépenses alimentaires varie d’une région à 
l’autre. La proportion de ménages dont les dépenses 
alimentaires sont égales ou supérieures à 65% de leurs 
dépenses totales est relativement élevée dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec respectivement38% 
et 39%. Ces ménages en situation de vulnérabilité 
économique ont une capacité réduite à satisfaire leurs 
besoins futurs. La vulnérabilité économique est toute 
aussi préoccupante dans les régions de l’Est et de 
l’Adamaoua, où elle touche respectivement 38% et 34% 
de ménages. La source principale de revenu des ménages 
reste la production agricole (43%). A défaut de pratiquer 
l’agriculture, 9% des ménages se livrent au petit 
commerce et aux travaux journaliers. Ces activités sont 
souvent précaires et rapportent peu financièrement. 

L’insécurité et les déplacements des populations 
perturbent les activités agropastorales de manière 
accentuée dans les régions du  NOSO. En outre, les chocs 
climatiques telles que les sécheresse et les inondations 
survenus pendant la dernière campagne agricole ont été 
peu favorables aux agriculteurs dans les régions de 
l’Extrême-Nord et du Nord. A cela viennent s’ajouter les 
difficultés à écouler les produits agricoles, aggravant ainsi 
la situation économique des agriculteurs.  

Région FSMS  
02/2020 

ENSAN  
09/2020 

FSMS  
02/2021 

Adamaoua 686 940 702 

Est 585 826 499 

Extrême-Nord 1168 1361 1202 

Nord 676 821 517 

Nord-Ouest 1050 1075 1044 

Ouest 1251 1358 880 

Sud-Ouest 1048 915 794 

Centre   1362 723 

Littoral   657 578 

Sud   644 381 

Total 6464 9959 7320 

Table 1 : Nombre de ménages couvert lors des FSMS et ENSAN 

(Cameroun, 2020-2021)  
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SITUATION ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE 

Près de 58% de ménages ont une consommation 
alimentaire acceptable à l’échelle nationale, soit une  
réduction de 8% comparativement à l’ENSAN  2020. La 
région du Nord-Ouest se démarque, avec 55% des 
ménages ayant une consommation alimentaire pauvre ou 
limite, contre 64% lors de l’ENSAN 2020. Malgré une 
relative amélioration, la situation demeure donc 
préoccupante dans cette région. Dans les régions du 
Littoral, du Sud-Ouest et de l’Ouest, environ un ménage 
sur deux a une consommation alimentaire pauvre ou 
limite. Les crises politiques et l’insécurité qui règnent dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que les 
chocs liés à la pandémie de COVID-19 contribuent à cette 
situation en perturbant les activités agropastorales et les 
autres moyens d’existence des populations résidentes et 
déplacées. En ce qui concerne les régions de l’Ouest et du 
Littoral, elles sont les principales régions d’accueil des 
personnes déplacées provenant du NOSO. La région de 
l’Adamaoua a une proportion plus faible, mais restant 
relativement élevée, de ménages ayant une 
consommation alimentaire pauvre ou limite (25%), tout 
comme les régions du Nord (34%), du Centre (37%), du 
Sud (38%), de l’Extrême-Nord (39%) et de l’Est (42%). 

Graphique 1 : Consommation alimentaire les sept derniers jours (FCS) 

A l’échelle nationale, 99% des ménages ont consommé 
des céréales, racines ou tubercules au cours des 7 jours 
précédant l’enquête. Les principales sources de 
provenance des fécules sont la production propre pour les 
ménages du Nord (72%), du Nord-Ouest (69%), de l’Est 
(60%), de l’Adamaoua (57%) et du Sud (53%) et l’achat sur 
les marchés en espèces pour les ménages du Littoral 
(68%), du Sud-Ouest (61%), de l’Ouest (59%) et du Centre 
(58%). Le lait et les produits laitiers sont les aliments les 
moins consommés, avec au moins 39% des ménages n’en 

ayant pas consommé au cours des 7 jours précédant 
l’enquête.  

En termes de diversité alimentaire, elle est acceptable 
pour 60% des ménages qui ont consommé au moins 5 
groupes d’aliments par semaine. Cette proportion est 
légèrement inferieure dans les régions du Nord-Ouest 
(55%), du Littoral (59%), du Centre (59%) et du Sud (59%). 
Toutefois, 29% des ménages ont une diversité alimentaire 
faible car ils consomment au plus 3 groupes d’aliments 
dans la région du Nord-Ouest.  

 

STRATEGIES D’ADAPTATION  

La moyenne nationale de l’Indice réduit des Stratégies de 
Survies (rCSI) est de 6.4, soit une amélioration de 0.6 
points par rapport à l’ENSAN de Septembre 2020. On note 
une augmentation du rCSI moyen dans la plupart des 
régions et principalement au Sud-Ouest (+3.3 points) et 
au Sud (+2.8), ce qui traduit une augmentation de 
l’utilisation de stratégies de consommation alimentaires 
dans ces régions entre Septembre 2020 et Février 2021.  

Avec un rCSI inférieur ou égal à 3 points, 54% des 
ménages ont rarement recours à des stratégies de 
consommation alimentaire à cause d’un manque d’accès 
à la nourriture. Dans la région de l’Extrême-Nord, 81% de 
ménages ont rarement utilisé de stratégies d’adaptation 
négatives, sans doute du fait des disponibilités post-
récoltes encore suffisantes au moment de l’enquête. Dans 
la région du Sud-Ouest, 15% des ménages utilisent 
fréquemment des stratégies d’adaptation négatives, avec 
un rCSI égal ou supérieur à 19 points, contrairement aux 
régions du Littoral (10%) et du Nord-Ouest (8%) ou moins 
de ménages y ont recours.  

Graphique 2 : Indice réduit des stratégies de survie (rCSI)  
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En ce qui concerne les stratégies liées aux moyens 
d’existence extrêmes, les régions du Sud-Ouest et du 
Nord-Ouest se distinguent des autres régions, avec 
respectivement 35% et 38% des ménages ayant utilisé des 
stratégies de crise ou d’urgence au cours des trente jours 
précédant l’enquête, comparé à respectivement 22% et 
19% lors de l’ENSAN 2020. La situation dans la région du 
Littoral est aussi préoccupante avec 28% de ménages y 
ayant utilisé des stratégies de crise ou d’urgence en 
février 2021. Enfin, la région du Centre enregistre le 
pourcentage le plus faible de ménages ayant utilisé des 
stratégies de crise ou d’urgence (13%).   

 

INSECURITE ALIMENTAIRE 

D’après l'approche CARI, la prévalence de l’insécurité 
alimentaire est de 32% dans 9 des 10 régions du 
Cameroun, hormis la région de de l’Extrême-Nord, contre 
23% en Septembre 2020 (ENSAN). Les plus fortes 
prévalences d'insécurité alimentaire restent identifiées 
dans les régions du Nord-Ouest (44%) et du Sud-Ouest 
(41%), suivies des régions du Littoral, de l'Ouest et de 
l'Est, avec des prévalences respectives de 36%, 32% et 
32%. L'insécurité alimentaire sévère est également plus 
prononcée dans les régions du Sud-Ouest (8%) et du Nord
-Ouest (7%).  

L’insécurité alimentaire résulte d’une consommation 
alimentaire inappropriée qui touche environ 4 ménages 
sur 10 dans ces 9 régions. Elle est aggravée par la 
vulnérabilité économique de concernés 32% des ménages 
dans ces régions qui consacrent plus de 65% de leurs 
dépenses à l’alimentation. Cette situation précaire pousse 
les ménages à recourir à des stratégies de survie 
négatives. C’est ainsi que dans ces 9 régions, 25% de 
ménages ont utilisés une stratégie de crise ou d’urgence 
au cours du mois précédant l’enquête.  

Comparé aux précédentes enquêtes, la situation 
alimentaire des ménages s’est globalement détériorée et 
la fréquence d’utilisation des stratégies de survie sévères 
est en augmentation, avec 25% des ménages en Février 
2021 contre 18% en Septembre 2021. Outre les effets 
combinés des chocs sociopolitiques, climatiques et 
économiques, l’impact du COVID-19 à exacerbé la 
vulnérabilité des populations, surtout en milieu urbain. En 
effet, 63% des ménages enquêtés affirment que la 
pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur leurs 
revenus. Parmi les ménages dont le revenu a été affecté 
par le COVID-19, 44% ont une consommation alimentaire 
pauvre ou limite. 

 

Selon les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé de 
Mars 2021, environ 2,6 millions de personnes étaient en 
sécurité alimentaire aiguë (Phase 3 à 5) pour la période de 
Mars à Mai 2021, parmi lesquelles 1,15 millions (44%) 
concentrées dans les régions du NOSO. Ces deux régions 
sont aussi celles qui comptent les plus larges proportion 
de ménages dont les revenus ont été affectés par la 
pandémie de COVID-19, avec 80% des ménages au Nord-
Ouest et 78% des ménages au Sud-Ouest. 

PROFIL DES MENAGES EN INSECURITE 
ALIMENTAIRE 

Dans l’ensemble des 9 régions où l’indicateur CARI a été 
calculé, la proportion des ménages en insécurité 
alimentaire est plus élevée parmi les ménages dirigés par 
une femme (37%) que ceux dirigés par un homme (30%).  

Par ailleurs, la proportion des ménages en insécurité 
alimentaire est plus élevée dans les ménages où le chef de 
ménages est veuf (39%), séparé ou divorcé (38%), 
comparativement a ceux où le chef de ménage est 
célibataire ou marié.  

Globalement, la proportion de ménages en insécurité 
alimentaire est plus élevée dans les ménages où le chef de 
ménage n’a aucun niveau d’éducation. Les chefs de 
ménage n’ayant aucun niveau d’éducation ont en effet 
tendance à mener des activités précaires, générant de 
faibles revenus insuffisants pour satisfaire les besoins du 
ménage.  

Table 2 : Console CARI (toutes régions sauf l’Extrême-Nord 
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Globalement, les ménages qui sont résidents permanents 
et les anciens déplacés interne ont les plus faibles 
proportions d’insécurité alimentaire.   

Enfin, le milieu de résidence des ménages influence leur 
situation en termes de sécurité alimentaire. En effet, 35% 
des ménages vivant en zone rurale sont en insécurité 
alimentaire, contre seulement 22% en zone urbaine. Dans 
l’Adamaoua, la proportion de ménage en insécurité 
alimentaire est de 22% en zone rurale, contre seulement 
7% en zone urbaine. Dans les régions de l’Est et du Littoral 
par contre, 28% et 33% de ménages sont en insécurité 
alimentaire en zone rurale contre 52% et 42% en zone 
urbaine. 

 

CAMPAGNE AGRICOLE 

La collecte des données du FSMS 2021 a eu lieu au 
lendemain des récoltes du second cycle dans les régions 
de l’Extrême-Nord et du Nord qui sont situées dans la 
zone agroécologique soudano-sahélienne. Dans les 
régions méridionales, la préparation des sols était en 
cours à cette période. 

Avec une proportion importante de ménages exploitant 
des terres, les régions de l’Est (87%), de l’Extrême-Nord 
(84%), du Nord-Ouest (81%), de l’Ouest (80%) et du Sud-
Ouest (78%) sont fortement agricoles, tandis que la région 
du Littoral présente la plus faible proportion de ménages 
exploitant des terres agricoles (57%). Environ un ménage 
sur deux cultive une superficie de moins de 2 hectares, 
avec 41% des ménages cultivant moins d’un hectare de 
terre au Nord-Ouest.  

Bien que l’agriculture soit l’activité génératrice de revenu 
la plus pratiquée par les ménages camerounais, 35% des 
ménages enquêtes n’ont aucune formation agricole. Ceci 
est surtout le cas dans les régions du Nord (57%), du Sud-
Ouest (53%), du Littoral (44%), du Centre (42%) et du 
Nord-Ouest (41%). La plupart des ménages ayant une 
formation agricole l’ont obtenue sur le tas (93% des 
ménages dans l’Extrême-Nord), et la plupart des ménages 
pratiquent donc l’agriculture avec des méthodes 
traditionnelles limitant leurs rendements. 

La culture vivrière la plus pratiquée par les ménages est le 
maïs. Dans les régions du Nord et de l’Adamaoua, 
respectivement 58% et 53% des ménages agricoles ont 
cultivé le maïs lors de la précédente campagne. A l’Est, 
environ 48% des ménages agricoles cultivent le manioc, 
contre 36% des ménages dans la région du Sud. Au 
Littoral, 47% des ménages pratiquant l’agriculture 
cultivent la banane plantain, contre 33% au Centre.  

De manière générale et pour la plupart des cultures, 
notamment les céréales, la campagne agricole est jugée 
passable. 34% des ménages du Nord-Ouest qualifient la 
campagne de bonne, contre 37% des ménages agricoles 
du Nord qualifiant la campagne de mauvaise, ce qui 
présage de moments difficiles pendant la période de 
soudure pour les ménages à faible revenu. 

 

SITUATION DES MARCHES 

Au cours des trois mois précédant l’enquête, la plupart 
des marchés étaient accessibles. Toutefois, 36% de 
marchés étaient inaccessibles dans la région du Sud-
Ouest. Respectivement 79% et 52% des marchés étaient 
difficilement accessibles dans les régions du Nord-Ouest 
et de l’Adamaoua du fait de pistes non-bitumées et 
souvent non-aménagées. L’accès au marché est 
davantage compromis par le manque des moyens ou 
d’infrastructure de transport ainsi que l’insécurité, 
principalement dans les régions du NOSO. 

Dans les 175 marchés enquêtés sur le territoire national, 
les prix sont fixés par les commerçants eux-mêmes ou 
après concertation avec les autres commerçants. D’après 
les commerçants enquêtés, l’ouverture d’un nouveau 
commerce est facile sur la plupart des marchés, surtout 
dans la région de l’Adamaoua.  

Dans toutes les régions, le maïs est disponible sur la 
majeure partie des marchés car il provient généralement 
du même département. Son prix est relativement 
abordable, quoiqu’en hausse par endroit. Par exemple, le 
prix d’un kilogramme de maïs blanc est passé de 127 FCFA 
à 131 FCFA au Nord-Ouest entre Janvier et Février 2021 
(FEWSNET 2021).  

Tandis que le riz importé est disponible sur la plupart des 
marchés, le riz local est disponible principalement sur les 
marchés du Nord-Ouest, de l’Extrême-Nord et du Nord. 
Au Nord-Ouest, le riz importé coûtait en moyenne 432 
FCFA le kilogramme et le riz local 347 FCFA au moment de 
l’enquête (FEWSNET, 2021). 

Dans les villes de Yaoundé et Douala, le prix des denrées 
alimentaires a connu une hausse générale entre Janvier et 
Février 2021. En effet, d’après l’institut National de la 
Statistique (INS) du Cameroun, le prix des produits 
alimentaires a augmenté de 0.5% et 0.7% à Douala et 
Yaoundé respectivement. Cette augmentation  risque de 
contribuer à dégrader la situation alimentaire des 
ménages les plus vulnérables. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Sur base des résultats du FSMS 2021 présentés dans ce 
bulletin, les mesures suivantes sont recommandées afin 
d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages camerounais : 

• Poursuivre l’assistance humanitaire d’urgence aux 
populations en insécurité alimentaire sévère, en 
particulier dans les régions du Nord-Ouest, Sud-
Ouest, Extrême-Nord et de l’Ouest. 

• Développer les programmes de résilience en faveur 
des populations en insécurité alimentaire modérée 
afin de leur permettre de protéger durablement leurs 
moyens de subsistance. 

• Approfondir l’analyse de la sécurité alimentaire des 
ménages dirigés par une femme afin de comprendre 
les causes sous-jacentes de leur vulnérabilité accrue 
et d’y apporter des solutions durables. 

• Améliorer l’accès aux marchés par le développement 
des infrastructures de transport et le 
désenclavement. 

• Harmoniser les outils de collecte du FSMS et du 
PRESNAP pour que les mêmes analyses puissent a 
l’avenir couvrir l’ensemble des régions du pays. 

CONCLUSION  

L’insécurité alimentaire demeure préoccupante pour une 
grande partie des ménages enquêtés, en particulier au 
Nord-Ouest (44%%), au Sud-Ouest (41%), au Littoral 
(36%), à l’Est (32%) et à l’Ouest (32%).  

Comparativement à l’ENSAN 2020 , la sécurité alimentaire 
des ménages s’est détériorée dans plusieurs régions 
depuis le début de l’année. Les crises socio-politiques qui 
sévissent sur le flanc Ouest du pays ainsi que dans les 
pays voisins continuent en particulier de fragiliser les 
moyens d’existence des populations, les rendant 
particulièrement vulnérables à l’insécurité alimentaire. 

A cela s’ajoutent les effets négatifs du COVID-19 et des 
mesures de mitigation prises a son encontre, ainsi que les 
chocs climatiques et économiques, le manque 
d’infrastructure et de formation. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : co_cmr_ram@wfp.org  
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