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Le Cameroun est confronté à des urgences multiples et complexes, 
principalement dans la région de l’Extrême-Nord en raison de 
l’insurrection de Boko Haram, de la crise dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest et de celle liée à l’arrivée de réfugiés de la République 
centrafricaine dans les régions de l’est. Ces trois crises sont caractérisées 
par des conflits armés, affectant considérablement la population et 
exacerbant leurs vulnérabilités. 

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Collecter et analyser des données sur les risques et les vulnérabilités 

et intégrer les résultats au sein des programmes humanitaires et de 
développement.

• Renforcer la résilience des populations vulnérables et soutenir les 
acteurs locaux afin de faire face aux crises.

• Fournir une assistance coordonnée, intégrée et vitale aux populations 
vulnérables.

• Promouvoir la protection des populations et  plaider pour la 
redevabilité envers les populations affectées.

Activités

Améliorer la nutrition et l’accès aux aliments 
 

élevage de petit ruminant, porc et volaille | réhabilitation des pâturages | 
construction de points d’eau et vaccinations | semences et engrais | 
matériel agricole | unités d’aquaculture à petite échelle | maraîchage et 
micro-jardinage

Favoriser l’accès à l’information en matière de sécurité 
alimentaire et de la nutrition 

gestion de l’information, collection et analyse de données en matière de 
sécurité alimentaire et de la nutrition 

Soutenir la production 
agricole des familles 
vulnérables contribue non 
seulement à améliorer leur 
accès aux aliments nutritifs 
mais aussi à renforcer leurs 
moyens d’existence grâce 
à la vente d’une partie de 
leur production. 
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Impact sur la sécurité alimentaire  

Ces dernières années, le Cameroun a été traversé par trois crises majeures 
qui ont eu des conséquences économiques et sociales néfastes sur au 
moins 6 des 10 régions du pays. L’insurrection de Boko Haram dans le bassin 
du lac Tchad continue de provoquer un afflux massif de réfugiés provenant 
du Nigéria ainsi que des déplacements internes de personnes dans la 
région de l’Extrême-Nord. De plus, l’est du pays accueille des réfugiés de la 
République centrafricaine. La crise dans les deux régions anglophones du pays 
a également touché le Cameroun et notamment les régions du Littoral et de 
l’Ouest, en raison des populations qui recherchent des zones sécurisées.

En dépit d’une légère baisse des prix des céréales et de l’aide alimentaire 
fournie durant 2018, l’insécurité alimentaire reste généralisée, en particulier 
dans le nord du pays où les effets de la sécheresse et des inondations 
s’ajoutent à l’insécurité et à la perte des moyens d’existence. Dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où 70 pour cent de la population dépendent 
de l’agriculture pour leurs moyens d’existence, la recrudescence de la violence 
entre groupes armés et forces gouvernementales a engendré le déplacement 
d’environ 438 000 personnes, obligeant les agriculteurs à abandonner leurs 
champs. Cela a entraîné une baisse de la production agricole ainsi qu’une 
hausse des prix des produits alimentaires de base, tels que le maïs et les 
haricots. L’insécurité a également entravé les mouvements de population 
et a limité l’accès aux marchés, ce qui entraînera l’épuisement des stocks et 
accroîtra la vulnérabilité de la population face à l’insécurité alimentaire aiguë.

En 2019, il est fondamental de continuer à fournir une assistance agricole 
aux communautés vulnérables du Cameroun, tout en soutenant les 
moyens d’existence afin d’accroître la production alimentaire et de 
renforcer leur résilience.

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (mars–mai 2019)

Source: Cadre Harmonisé, juillet 2018 

Analyse de la situation

1 million de personnes 

déplacées

749 430 personnes estimées 

en situation d’insécurité 

alimentaire grave 

227 000 enfants de moins 

de cinq ans souffriront de 

malnutrition aiguë globale en 2019

Les frontières, les noms et les appellations utilisés 
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position 
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des 
autorités compétentes, ni quant à la délimitation 
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes 
représentent approximativement les lignes de 
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas 
encore d’accord unanime.
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Classification 
des phases 
de l’IPC/CH 

Crise

Sous pression

Minimale

Données 
insuffisantes

Non analysé

Famine

Urgence
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Yaoundé, Cameroun | FAO-CM@fao.org

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience
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