
Le Cameroun est touché par trois crises majeures, notamment 
l’insurrection de Boko Haram dans la région de l’Extrême Nord, la crise 
des réfugiés centrafricains dans la partie est du pays et le conflit dans 
les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces trois crises touchent 
significativement les moyens d’existence des populations, exacerbant 
leurs vulnérabilités et fragilisant leur résilience.  

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Restaurer les moyens d’existence des ménages vulnérables et 

relancer leurs moyens de production, afin d’assurer leur autonomie et 
d’améliorer la disponibilité alimentaire. 

• Fournir une assistance rapide, coordonnée et complémentaire aux 
personnes touchées par des crises, en créant des synergies entre les 
différents secteurs, notamment avec celui de la nutrition.

• Renforcer l’accès à la protection, et promouvoir et améliorer les 
mécanismes de redevabilité envers les populations affectées.

Activités

Améliorer l’accès à la nourriture 
soutien à la production agricole, halieutique et de bétail | jardins 
potagers | champs écoles paysans | activités génératrices de 
revenus | espèces contre travail | distribution de petits ruminants 

Renforcer la coordination du Cluster sécurité alimentaire
renforcer la collaboration avec les ministères techniques et 
autres acteurs du nexus humanitaire- développement-paix aux 
niveaux national et régional
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Plan de réponse 
humanitaire 2020 

Il est essentiel de fournir une 
assistance d’urgence aux 
populations touchées par 
l’aggravation de l’insécurité 
afin de leur permettre de 
relancer leurs activités 
de subsistance.

pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

120 500 personnes   

la FAO requiert 

13 millions d’USD
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Impact sur la sécurité alimentaire  

Au Cameroun, l’aggravation de l’insécurité reste très 
préoccupante dans la région de l’Extrême-Nord, 
accompagnée de déplacements de population et de la 
présence de réfugiés nigérians qui accentuent la pression 
sur des ressources déjà limitées. Ces facteurs exacerbent 
les vulnérabilités des populations et entraînent des niveaux 
d’insécurité alimentaire sévère, avec 324 000 personnes 
estimées en situation d’insécurité alimentaire aiguë sévère 
pendant la saison de soudure ( juin-août 2020). De plus, la 
région est touchée par des inondations qui engendrent la 
perte de récoltes et perturbent les moyens d’existence des 
ménages vulnérables.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 
trois années successives de crise et la persistance 
des cas de violence ont engendré le déplacement de 
450 270 personnes et continuent de détériorer l’accès des 
ménages aux champs, laissant la population davantage 
dépendante de l’aide humanitaire. De plus, les régions 
de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord demeurent touchées 
par la crise des réfugiés centrafricains, qui accentue les 
vulnérabilités des communautés d’accueil et aggrave les 
niveaux d’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

Les ménages ont ainsi recours à des mécanismes de survie 
dangereux, tels que la vente du bétail ou l’abandon de leurs 
activités agricoles et agropastorales pour se tourner vers des 
activités minières.

Les zones reculées restent difficiles d’accès pour les 
acteurs humanitaires, ce qui laisse un grand nombre 
de personnes privé de commodités de base et d’aide 
alimentaire. L’insécurité dans les régions de l’Extrême Nord 
et les obstructions par les groupes armés dans les régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont contraint les acteurs 
humanitaires à suspendre certaines de leurs activités, ce 
qui aggrave l’insécurité alimentaire des populations les plus 
vulnérables.

En 2020, il est crucial de fournir une assistance agricole 
d’urgence aux populations du Cameroun, en particulier aux 
femmes et aux jeunes, afin de leur permettre de relancer 
leurs activités de subsistance et de renforcer leur résilience 
face aux multiples chocs.

Analyse de la situation

Source: Cadre Harmonisé, octobre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Cameroun, novembre 2017.

Contact

Représentation de la FAO au Cameroun 
Yaoundé, Cameroun | FAO-CM@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie  | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience ©
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire aiguë (juin-août 2020)
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Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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