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CAMEROUN 

 

SUIVI DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Bulletin No 4, Février 2018  

CONTEXTE 

Dans le cadre du suivi de la situation alimentaire au Cameroun, le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural (MINADER) à travers le Programme National de Veille et 
de Vulgarisation de la Sécurité Alimentaire (PNVRSA) et le PAM ont réalisé un 
nouveau tour de collecte de données entre le 10 et le 28 février 2018 dans les 4 
régions prioritaires du Cameroun (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est). Au total 
2244 ménages ont fait l’objet d’enquête dans 113 sites sentinelles disséminés. 
Des discussions de groupes ont été conduites dans 124 communautés et 122 
marchés. Les données secondaires ont été prises en compte dans les analyses. 
Les résultats du FSMS serviront à alimenter les analyses du Cadre Harmonisé1. 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CAMPAGNE AGRICOLE EN COURS 

Une mission récente du MINADER 2 , 

rapporte un léger déficit céréalier dans la 
région de l’Extrême-Nord au terme de la 
campagne agricole 2017/2018. Le bilan 
céréalier est excédentaire dans les 
départements du Mayo Tsanaga (+78 897 
tonnes) et Mayo Kani, (+5 809 tonnes) et 
déficitaire dans les départements du 
Mayo Sava (-21 404 t), du Logone et Chari 
(-51 452 t), du Diamaré (-60 638 t), et du 
Mayo Danay (-1812 t). De manière 
générale, les pluies tardives/sècheresse 
(30%), les maladies des cultures (13%) et 
les épizooties (10%) ont affecté négativement les productions agropastorales dans les 4 régions.. 
 
2. SITUATION DES MARCHES ET PRIX DES PRODUITS AGRICOLES 
Au moment de l’enquête, divers produits alimentaires, notamment les céréales (riz local et importé, maïs…), 
les légumineuses (arachide, niébé), la viande et le poisson et légumes sont disponibles sur les marchés des 4 
régions de l’étude. Le soja, le voandzou et la pomme de terre (dans l’Adamaoua) sont plutôt rares sur les 
marchés. En dehors de quelques produits importés (riz, pâtes alimentaires), le niveau de l’offre a globalement 
diminué dans la région de l’Extrême-Nord, principalement à cause de la baisse de production, de la forte 
demande provenant d’autres zones (cas du sorgho SP, sorgho SS) et des sociétés brassicoles (maïs, arachide) 
et de l’épuisement des stocks. Par rapport à la campagne 2016/2017, les prix des céréales sont à la hausse dans 
cette région. Cette hausse de prix résulte essentiellement du stockage des céréales par les opérateurs privés 

                                                           
1 Période de récoltes de contre saison dans le Nord et l’Externe-Nord ; Période de post récolte (petite) avant semis (mars) et moindre disponibilité (avril-mai) 
2 Evaluation rapide et urgente de la campagne agricole, des disponibilités alimentaires et de la situation alimentaire des popu lations de la région de l’Extrême-nord (Avril 2018) 

Région Taille échantillon 

Adamaoua 505 

Est 430 

Extrême-Nord 876 

Nord 433 

Total 2244 

 La sécurité alimentaire des populations est relativement améliorée dans les 4 régions prioritaires du Cameroun en 
février 2018, mais la situation reste préoccupante.  

 Les régions de l’Extrême-Nord (11.2% dont 1% en insécurité alimentaire sévère) et du Nord (11.1%) restent les plus 
touchées par l’insécurité alimentaire.  

 L’insécurité alimentaire a pris de l’ampleur dans la région de l’Est (10% en février 2018 contre 6.6% au tour 
précédent) tandis qu’elle a baissé dans l’Adamaoua (7.5% en février 2018 contre 9.3% au tour précédent) 

 Dans la région de l’Est, les ménages ont fait recours à une utilisation importante des stratégies des moyens 
d’existence et de consommation alimentaire en février 2018. 

 Des aliments riches en vitamine A n’ont pas été consommés dans 37% des ménages de l’Extrême-Nord et dans 28% 
au Nord. 

 Le faible pouvoir d’achat et l’insuffisance des stocks alimentaires des ménages limitent leur accès aux produits 
alimentaires et favorisent l’utilisation des palliatifs néfastes qui les confinent dans l’insécurité alimentaire.  
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 qui les revendent pendant la saison de soudure ou les exportent vers le Tchad et le Soudan, ce qui crée des 
pénuries sur le marché. A titre d’exemple, le sac de mil rouge coûte 24 000 francs FCFA alors que le prix ordinaire 
s’élève à 10 000 FCFA. Avec la hausse du prix du sorgho qui est l’aliment de base, les ménages pauvres, 
notamment les 12% des ménages qui ont subi l’augmentation des prix comme choc éprouvent des difficultés à 
maintenir leur accès à la nourriture. Dans le bassin céréalier de Moutourwa3, le prix du sorgho est toutefois à la 
baisse. Dans la région de l’Est, les prix des denrées ont également connu des hausses en février dans les marchés 
(zone de Batouri) du fait la rareté des pluies survenue lors des semis de la dernière campagne agricole limitant 
ainsi la disponibilité des denrées dans les marchés. Cette pluviométrie défavorable a été relevée comme choc 
récent par 12% de ménages de cette région. De plus, la population locale et les réfugiés centrafricains ont de 
plus en plus recours aux mêmes sources d’approvisionnement, autres que les distributions des vivres. Dans les 
marchés du Lom et Djerem, les vivres frais sont très chers pendant les mois de janvier et février 2018. Le prix 
de la cuvette de macabo (12.5kg) varie entre 2000 FCFA et 3000 FCFA dans les marchés tandis que les ignames 
sont presque rares (3000 FCFA à 5000 FCFA le tas). La cuvette de maïs grain et la farine de manioc coûtent 
environ 2500 FCFA dans tous les marchés. Ces prix élevés limitent sans doute l’accès des ménages pauvres à 
une alimentation adéquate, surtout que la cherté de la vie représente le choc principal pour environ 4 ménages 
sur 10 quel que soit la région. Dans la région de l’Est en particulier, les revenus de 27% de ménages se sont 
amenuisés aussi du fait de la baisse du prix de vente des produits agricoles. 
 

3. CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET SITUATION NUTRITIONNELLE 
Au moment de l’enquête, environ 4/5 des 
ménages ont un score de consommation 
alimentaire acceptable et 4% ont une 
consommation alimentaire pauvre. 
Comparée à octobre 2017, elle est en 
amélioration (+5.5%), surtout dans les 
régions de l’Extrême-Nord (+8.5%) et du 
Nord (+6.7%) qui viennent d’enregistrer les 
récoltes du second cycle. La proportion de 
ménages dont la consommation alimentaire 
est pauvre a sensiblement baissé entre les 2 
tours dans la région de l’Extrême-Nord, 
passant de 8% en octobre 2017 à 4% en février 2018. Cette proportion est restée relativement stable dans 
l’Adamaoua ( 1%) mais élevée dans le Nord (9%) et l’Est (5%). En termes de diversité alimentaire, les ménages 
du Nord (4.59 4 ) et de l’Extrême-Nord (4.02) ont une alimentation relativement moins variée que ceux de 
l’Adamaoua (5.44) et de l’Est (5.23). De plus, leur alimentation présente des carences en micronutriments. En 
effet, au cours des 7 jours précédents l’enquête, des aliments riches en vitamine A n’ont pas été consommés 
dans certains ménages de l’Extrême-Nord (37%) et du Nord (28%). De même, 11% de ménages dans l’Extrême-
Nord et 9% dans le Nord n’ont pas consommé d’aliments riches en fer au cours de la même période. Enfin, dans 
plus de ¾ des ménages des 4 régions, les enfants 6-59 mois ont surtout mangé des bouillies de céréales (pain, 
riz, semoules, couscous) et des légumineuses (niébé, haricot et arachide), la veille du jour de l’enquête.  

 
4. DEPENSES ET VULNERABILITE ECONOMIQUE 

Comme en octobre 2017, environ 20% de 
ménages sont économiquement vulnérables en 
février 2018 dans les 4 régions car ils ont affecté 
au moins 65% des dépenses sur leur 
alimentation. Cependant, la situation s’est 
détériorée en février 2018 puisque 10% de 
ménages ont consacré plus de 75% de ses 
dépenses pour se nourrir contre 6% en octobre 
2017. Dans la région de l’Adamaoua, la 
vulnérabilité économique est particulièrement 
prononcée en février 2018 (25% dont 12% à 
l’extrême5) comparée à octobre 2017 (17% dont de 5% à l’extrême). Dans la région de l’Extrême-Nord, elle 
demeure à des proportions élevées en février 2018 (24% dont 13% à l’extrême) bien que relativement en baisse 
par rapport à Octobre (29% dont 10% à l’extrême). Dans la région de l’Est, la vulnérabilité économique semble 

                                                           
3 situé à 60 km de Maroua 
4 Score de diversité alimetaire (Diet Diversity Score : DDS) 
5 Plus de 75% des dépenses affectées aux aliments  
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 en détérioration avec 13% des ménages affectés (dont 7% à l’extrême) en février 2018 contre 10% en octobre 
2017 (dont 3% à l’extrême). Dans la région du Nord, la proportion de ménages vulnérables économiques 
apparait réduite en février 2018 (9%) par rapport au précédent tour (16%) mais avec une frange extrêmement 
vulnérable dont la proportion demeure relativement élevée et constante (4% en octobre 2017 et en février 
2018). Quel que soit la région, la vulnérabilité économique ouvre la voie à des stratégies d’adaptation 
inadéquates qui se répercutent sur la sécurité alimentaire des ménages. 
 
5. STRATEGIES D’ADAPTATION 

Dans l’ensemble des 4 régions, 
28% de ménages ont fait 
recours à des stratégies des 
moyens d’existence en février 
2018 (contre 36% en octobre 
2017) pour faire face à des 
pénuries alimentaires au cours 
des trente jours précédents 
l’enquête. Cette baisse est 
observée dans toutes les 
régions (-8% environ), à 
l’exception de l’Est où le 
recours à des stratégies des 
moyens d’existence est resté 
élevé (30% en février 2018 

contre 27% en octobre 2017). 

Des stratégies d'urgence ont 
été prépondérantes dans cette région (12% en février 2018 contre 4% en octobre 2017), notamment la vente 
des animaux particulièrement les femelles restants (8%). Les stratégies de stress demeurent les plus utilisées 
en février 2018 (14%) comme en Octobre 2017 (18%). Il s’agit notamment l’emprunt de l'argent ou de 
nourriture (12.7% contre 13.4% en octobre 2017) surtout dans l’Est et l’Adamaoua. L’utilisation de l'épargne 
(10.6% contre 12.1% en octobre 2017) a été mise en œuvre surtout dans l’Est ; et la vente inhabituelle 
d’animaux (7.6% contre 11.2% en octobre 2017) surtout dans l’Extrême-Nord et l’Est. Certains ménages ont 
fait recours à des stratégies de crise (8% en février 2018 contre 11% en octobre 2017), notamment la réduction 
des dépenses de santé et d’éducation (9.3% contre 11.7% en octobre 2017), surtout à l’Est et l’Extrême-Nord.  
En outre, des stratégies purement alimentaires ont aussi 
été utilisées par plus de la moitié des ménages pour palier à 
un manque de nourriture au cours des sept jours précédents 
l’enquête (56% contre 60% en octobre). Ces stratégies sont 
entre autres, la consommation des aliments moins chers 
(56% contre 60% en octobre 2017), la diminution de la 
quantité de nourriture lors des repas (35% contre 41% en 
octobre 2017), la diminution du nombre de repas journaliers 
(29% contre 36% en octobre 2017) ou des quantités 
consommées par les adultes au profit des enfants (27% 
contre 34% en octobre 2017). La fréquence et la sévérité des 
stratégies alimentaires utilisées par les ménages sont captées à travers l’indice des stratégies de survie (rCSI6). 
Dans les régions de l’Extrême-Nord (rCSI = 6.9 en février 2018 contre 8.4 au dernier tour), de l’Adamaoua 
(rCSI=6.3 en février 2018 contre 8.3 au dernier tour) et de l’Est (rCSI= 6.2 en février 2018 contre 7.8 au dernier 
tour), l’usage de telles stratégies est moins fréquent qu’en octobre mais demeure important. Le recours à des 
stratégies alimentaires est faible dans la région du Nord en février 2018 (rCSI= 3.6 contre 5.9 au dernier tour). 
De manière générale, en février 2018, les ménages de la région de l’Est ont fait recours à une utilisation 
importante des stratégies des moyens d’existence et de consommation alimentaire. Dans les régions de 
l’Adamaoua et l’Est, il faut noter que la période de collecte coïncide avec la période post-récolte et 
l’acheminement vers les semis du 1er cycle (mars) et la période de moindre disponibilité (avril-mai). Avec les 
prix élevés pratiqués sur les marchés et les faibles stocks ménagers, les populations usent alors de ces 
stratégies néfastes pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Il est de même dans la région de l’Extrême-Nord 
où les prix des aliments de base sont élevés malgré les récoltes de saison sèche. 

                                                           
6 reduced Coping Strategies Index 
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 6. INSECURITE ALIMENTAIRE 

En février 2018 7 , le niveau global 

d’insécurité alimentaire dans les 4 

régions prioritaires reste élevé 

(10%), quoiqu’en baisse par rapport 

à octobre 2017 (15%). Dans la région 

de l’Extrême-Nord, la prévalence 

d’insécurité alimentaire a en effet 

baissé (de 20% en octobre 2017 à 

11% en février 2018) pendant que la 

prévalence de sécurité alimentaire 

augmentait (de 35% en octobre 2017 

à 47% en février 2018).  

Il en est de même de la région du 

Nord où la prévalence de l’insécurité 

alimentaire est passée de 17% en 

octobre 2017 à 11% en février 2018 pendant que le niveau de sécurité alimentaire grimpait de 55% en octobre 

2017 à 65% en février 2018. Dans la région de l’Adamaoua, le niveau d’insécurité alimentaire a relativement 

baissé, de 9% en octobre 2017 à 7% en février 2018 pour des niveaux de sécurité alimentaire stables (55%). 

Dans la région de l’Est, la situation semble s’être détériorée entre les 2 tours car en février 2018, 53% de 

ménages sont dans une situation de sécurité alimentaire contre 59% en octobre 2017. De plus, 9% de ménages 

sont en insécurité alimentaire dans cette région en février 2018 contre 7% en octobre 2017.Tel que mentionné 

plus haut, le recours prépondérant à des stratégies des moyens d’existence, en particulier à des stratégies 

d'urgence, en réponse aux prix élevés pratiqués sur les marchés et aux stocks réduits dans les ménages, 

explique en partie cette détérioration de la situation de sécurité alimentaire dans cette région. L’insécurité 

alimentaire sévère reste à des niveaux relativement constants dans les régions de l’Extrême-Nord (1%) et dans 

l’Est (0,2%). 

 
Console CARI (Février 2018) 

Domaine Indicateur 
Sécurité 

Alimentaire 

Sécurité 
Alimentaire 

limite 

Insécurité 
Alimentaire 

modérée 

Insécurité 
Alimentaire 

sévère 

Statut actuel 
Consommation 
alimentaire 

Groupes de consommation 
alimentaire 

Acceptable  
80.7% 

  
Limite  
14.9% 

Pauvre  
4.4% 

Capacité de 
survie 

Vulnérabilité 
économique 

Part des dépenses 
alimentaires 

<5%  
58.8% 

5%-65%  
21.8% 

65%-75%  
9.0% 

>75%  
10.4% 

Epuisement  
des actifs 

Stratégies basées sur les 
moyens d’existence 

Pas  
71.9% 

Stress  
13.8% 

Crise  
7.7% 

Urgence 
6.6% 

Indice de sécurité alimentaire 53.4% 36.5% 9.7% .4% 

 
Dans ces 4 régions, les ménages en insécurité alimentaire ont une consommation alimentaire approximative 

(19.3% ont une consommation alimentaire pauvre ou limite contre 24.6% en octobre 2017) favorisée par une 

vulnérabilité économique (pour 19.4% des ménages, au moins 65% des dépenses sont affectées à la nourriture) 

qui les incite à avoir recours à des stratégies d’adaptation extrêmes (14.3% ont utilisé des stratégies de crise ou 

d’urgence contre 17.5% en octobre 2017). Les ménages en insécurité alimentaire sévère ayant une 

consommation alimentaire pauvre (80.0% contre 90% en octobre 2017) ou limite (20.0% contre 10% en octobre 

2017), sont tous économiquement vulnérables (90% de ménages affectent au moins 65% de leurs dépenses 

pour acheter des aliments). En outre, 70% d’entre eux ont eu recours à des stratégies d’urgence (40% en octobre 

2017) pour combler leurs déficits alimentaires. Aussi, 93.5% des ménages en insécurité alimentaire modérée 

ont une consommation alimentaire limite ou pauvre (98.5% en octobre 2017), 44.2% sont économiquement 

vulnérables (42.4% en octobre 2017) et 29.5% ont eu recours à des stratégies extrêmes (30.3% en octobre 2017).   

                                                           
7 Période récoltes du second cycle dans la zone soudano-sahélienne 

  Sécurité 
alimentaire 

Sécurité 
alimentaire 

limite 

Insécurité 
alimentaire 

modérée 

Insécurité 
alimentaire 

sévère 

 

Insécurité 
alimentaire 

O
ct

-1
7 

Adamaoua 54.90% 35.80% 9.10% 0.20% 9.3% 

Est 59.10% 34.30% 6.40% 0.20% 6.6% 

Extrême-Nord 34.90% 45.10% 19.20% 0.80% 20.0% 

Nord 55.10% 28.10% 16.90% 0.00% 16.9% 

F
eb

-1
8

 

Adamaoua 55.2% 37.2% 7.5% 0.0% 7.5% 

Est 50.9% 39.1% 9.8% .2% 10.0% 

Extrême-Nord 47.5% 41.3% 10.2% 1.0% 11.2% 

Nord 65.6% 23.3% 11.1% 0.0% 11.1% 
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 7. PROFIL DES MENAGES EN INSECURITE ALIMENTAIRE 

Les ménages en insécurité alimentaire présentent diverses caractéristiques dont certaines sont indiquées dans 
le tableau qui suit :  

 

CONCLUSION 
Au terme de ce tour de FSMS, il se dégage que l’insécurité alimentaire demeure préoccupante dans les 4 
régions prioritaires du Cameroun, bien que meilleure par rapport à octobre. Sans surprise, les régions de 
l’Extrême-Nord et du Nord restent les plus touchées par l’insécurité alimentaire, avec des prévalences 
respectives de 11.2% (20% au tour précédent) et de 11.1% (20% au tour précédent). L’insécurité alimentaire 
sévère demeure toujours plus prononcée dans l’Extrême-Nord (1%). Dans la région de l’Est, l’insécurité 
alimentaire a pris de l’ampleur (10% contre 6.6% en octobre) tandis que dans l’Adamaoua, elle a baissé (7.5% 
contre 9.3% en octobre). Le faible pouvoir d’achat et des stocks ménagers insuffisants limitent l’accès des 
ménages aux produits alimentaires et favorisent l’utilisation des palliatifs dangereux qui les confinent dans 
l’insécurité alimentaire. Outre les vulnérabilités reconnues dans les quatre régions, le contexte humanitaire 
actuel reste fragile qu’il faudrait poursuivre l’assistance alimentaire aux ménages en fonction de leur degré 
d’insécurité alimentaire. C’est dans cette optique que les recommandations suivantes sont formulées. 

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Insécurité alimentaire 

Extrême-Nord Nord Adamaoua Est 
o Ils sont davantage présents dans le 

Mayo-Danay (17%), Mayo-Sava 
(12%), Mayo-Kani (11%) ; Mayo-
Tsanaga (10%) que dans les autres 
départements de la région (8%) 

o Ils sont davantage présents en 
zone rurale (10% sont en IA8 contre 
0.0% en zone urbaine); 

o Ils sont plus souvent dirigés par les 
femmes (20% sont en IA contre 
10% dans les ménages dirigés par 
les hommes) 

o Ils sont plus souvent dirigés les 
veufs ou les célibataires (25% en IA 
contre 10.7% chez les mariés 
monogames et 7.2% chez les 
polygames) ; 

o ils ne possèdent pas d’équipements 
ménagers: lampe (16.2% en IA 
contre 7.9%), fer à repasser (12.2% 
contre 3.8%) ; table (13.5% en IA 
contre 7.0%) ;  

o Ils ne possèdent pas de certains 
biens : téléviseur (12.1% contre 
0.0%) ; radio (14.0% en IA contre 
5.5%), téléphone portable (15.1% 
contre 8.6%) ; ventilateur (11.8% 
en IA contre 0.0%) ; 

o Ils ne disposent de matériels 
agricoles : atomiseur (12.3% en IA 
contre 4.7%), motoculteur (12.1% 
en IA contre 1.4%), magasin de 
stockage ou hangar pour le bétail 
(13.3% en IA contre 7.3%), porte-
tout (13.4% en IA contre 1.8%) ; 

o Leurs revenus sont très instables 
(15.7% en IA contre 9.5% dans les 
ménages dont les revenus sont 
relativement stables). 

o Ils sont davantage présents dans la 
Bénoué (18%) que dans les autres 
départements de la région (3%) 

o Ils sont davantage présents en 
zone rurale (11%) qu’en zone 
urbaine (6%) ; 

o Leur chef n’a aucun niveau 
d’instruction (16.8% en IA contre 
6.7% en IA dans les ménages où le 
chef a atteint le niveau secondaire); 

o Ils ont des membres souffrant de 
maladies chroniques (18.7% en IA 
contre 9.5% dans les ménages où il 
n’y a pas de malades chronique) ; 

o Ils ne possèdent des biens de 
valeur : télévision (12.9% contre 
5.1% en IA les ménages qui en 
possèdent), antenne parabolique, 
12.4% en IA contre 1.8% les 
ménages qui en possèdent) ; 
ventilateur (12.5% en IA contre 
4.9% dans les ménages qui en 
possèdent) ; téléphone portable 
(20.6% en IA contre 8.0% dans les 
ménages qui en possèdent) 

o Ils n’ont pas d’outillages agricoles : 
une houe (21.1% en IA contre 
10.1% dans les ménages qui en 
possèdent) ; 

o Ils n’ont pas de moyen de transport 
comme la bicyclette (13.2% en IA 
contre 6.9% dans les ménages qui 
ont une bicyclette) ; 

o Ils sont davantage présents dans le 
Mbéré (30%) que dans les autres 
départements de la région (10%) ; 
surtout en zone rurale (10%) qu’en 
zone urbaine en zone rurale (9.9%) 
qu’en zone urbaine (0.0%) ; 

o Ils sont davantage présents chez 
les réfugiés (63%) que chez les 
résidents permanents (7%) 

o Leur chef n’a aucun de niveau 
d’instruction (17.0% en IA contre 
1.2% dans les ménages où le chef a 
au moins le niveau secondaire) ; 

o Des malades chroniques sont dans 
ces ménages (16.0% sont en IA 
contre 6.6% dans les ménages où il 
n’y a pas de malade chronique) ; 

o Ils ne possèdent pas certains biens : 
téléviseur (10.2% en IA contre 0.7% 
chez ceux qui en possèdent) ; 
téléphone portable (19.6% en IA 
contre 4.7% chez ceux qui en ont 
un) ; moto/tricycles (10.1% en IA 
contre 1.9% chez ceux qui en ont) ; 
antenne parabolique (9.2% en IA 
contre 0.0% chez ceux qui en 
possèdent) ; 

o Ils ne disposent pas d’atomiseur 
(9.4% en IA contre 0.9% chez ceux 
qui en ont) ; 

o Ils sont à une distance de plus de 
30min de marche à pied du point 
d’eau potable (25.2% en IA contre 
4.9% chez ceux qui sont à moins de 
15min d’une source d’eau) ;  
Ils ne possèdent pas de bétail 
(14.5% en IA contre 4.7% dans les 
ménages où il y a du bétail) ; 

o Ils sont davantage présents dans le 
Boumba-et-Ngoko (21%), Haut-
Nyong (14%) et Kadey (13%) que 
dans Lom et Djerem (2%) 

o Ils sont davantage présents chez 
les réfugiés (60%) que chez les 
résidents permanents (9%) 

o Sans machine à écraser… 
o Leur chef n’est pas instruit (28.6% 

en IA contre 8.8% dans les 
ménages où le chef a atteint le 
niveau secondaire) ; 

o Ils ne possèdent pas d’équipements 
ménagers : lampe (29.3% en IA 
contre 8.0%),  

o Ils ne possèdent pas d’outillage 
agricole : houe/hache (21.8% en IA 
contre 8.3%) ; machette (22.9% en 
IA contre 8.9%), machine à écraser 
(13.6% en IA contre 6.5%), radio 
(13.4% en IA contre 5.1%), fer à 
repasser (11.7% en IA contre 4.8%), 
pousse-pousse (11.3% en IA contre 
1.7%) ; 

o Ils sont éloignés de la source d’eau 
potable d’au moins 2 km (24.1% en 
IA contre 9.0% dans les ménages 
ayant un accès proche à l’eau) ; 

o Ils ont été victimes d’au moins un 
choc au cours du trimestre (12.0% 
en IA contre 0% chez ceux n’ayant 
pas subi de choc). 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Jeanine ATANGA NKODO 

Coordonnateur du Programme National de Veille  
et de Renforcement de la Sécurité Alimentaire (PNVRSA) 

jeanine_nkodo@yahoo.fr 

Elvira PRUSCINI 
Directeur-Adjoint, PAM Cameroun 

elvira.pruscini@wfp.org 

 Poursuivre l’assistance alimentaire en faveur des ménages en insécurité alimentaire sévère. 

 Renforcer les capacités de résilience des ménages en insécurité alimentaire modérée à travers des activités 
saisonnières (3 à 6 mois) de prévention et de mitigation (maîtrise d’eau, canaux d’irrigation, étangs piscicoles…) de 
chocs et la création des actifs.  

 Consolider la réponse globale aux défis nutritionnels à travers l’enrichissement des aliments et la sensibilisation à 
la qualité de la nutrition. 

 Appui des paysans en intrants agricoles (semences, engrais, etc) pendant de la campagne 2018. 

 Suivre les indicateurs de sécurité alimentaire dans ces régions, en particulier dans l’Est où la situation s’est 
dégradée 
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