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L’expérience des greniers communautaires

L
e Réseau de Lutte contre la faim
(RELUFA) a inscrit la construction

des greniers communautaires comme
l’une des actions fondamentales de
la lutte contre l’insécurité alimentaire
dans l’Extrême-Nord du Cameroun. 

Avec l’appui du Japon, le RELUFA
dit avoir construit près de 25 greniers
communautaires qui permettent aux
paysans de bien conserver et de
mieux gérer le stock d’urgence  dans
la durée. Mais on relève que cela
n’empêche pas  à chaque famille
d’avoir son propre grenier. Avec la
construction des greniers
communautaires, l’accent est mis sur
la consolidation des stocks de
sécurité. 

Selon le RELUFA, les greniers
construits en matériaux définitifs ont
une capacité de stockage de plus de
400 sacs de céréales. Ces magasins
entretiennent l’espoir chez des
paysans qui savent qu’en cas de
besoin, ils peuvent s’y ravitailler à
crédit et rembourser à la prochaine
récolte. 

Un bénéficiare de Moudoumboui
reconnaît que cette initiative du
Réseau de Lutte contre la faim est
louable. Mais il estime que d’autres
solutions telles  l’accès aux intrants
agricoles, l’assistance des pouvoirs
publics devraient venir en appui à
celle du RELUFA.

IMB                                                           
Les stocks de céréales gardés dans les greniers communautaires  permettent de

faire face à la dure période de soudure

Le RELUFA soutient 
des villages exposés à la famine 

Une descente sur le terrain du Réseau de Lutte contre la Faim avec des journalistes a permis de

s’enquérir de ses initiatives contre la  précarité alimentaire qui sévit dans l’Extrême-Nord.

L
a situation alimentaire des zones
rurales dans la région de
l’Extrême-Nord est très

préoccupante, et Le Réseau de Lutte
contre la Faim (RELUFA) ne cesse  de
tirer la sonnette d’alarme. C’est dans
ce but qu’elle a organisé le 7 Juin
dernier, une descente sur le terrain
d’une dizaine de journalistes de
l’Association des Journalistes pour
l’Agriculture et le Développement
(AJAD) afin qu’ils soient témoins
occulaires de ce drame et qu’ils
puissent mieux communiquer sur la
misère et la souffrance croissantes des
paysans de cette partie du pays.  

Cette expédition a mis en relief
deux constats: d’une part les
problèmes de malnutrition, de
scolarisation, de manque d’eau, de
soins de santé, et d’exode rural qui se
posent avec plus d’acuité que par le
passé. D’autre part, les paysans
s’organisent comme ils peuvent avec
l’aide de  quelques partenaires pour
assurer péniblement leur survie. Mais,
la riposte est loin d’être à la hauteur
des besoins.

Un sac  de mil pour 10
familles

La première étape de ce périple  se
tient à Bozo-Kaé, situé à environ 35
kilomètres de Maroua.  Ce petit
village très peuplé n’a pas du tout les
faveurs de la nature: les conditions
climatiques extrêmes,  les sols pauvres
très caillouteux, l’absence de cours
d’eau et de végétation, etc. Saïdou
Alphonse,  un habitant du village
confie l’air désabusé: «Nous
manquons d’espaces cultivables.
L’érosion a tout balayé car nous
sommes situés au pied d’une

montagne. Les rendements sont
faibles, nous sommes incapables
d’acheter des engrais. Toutes les
démarches effectuées auprès du
Minader et autres autorités
administratives sont restées
infructueuses. Seul le RELUFA nous   a
aidé jusqu’ici en nous octroyant une
dotation de 60 sacs de mil.»

En effet, le RELUFA a pris cette
initiative pour que les habitants de ce
village puissent faire face à la période
de soudure qui intervient
généralement entre juillet et
septembre. Un paysan qui emprunte
un sac de mil durant cette période,
rembourse à la récolte sa production
en ajoutant un ‘’Daro’’ (sorte de
mesure locale d’environ 12,5 kg)
d’intérêt. Les plus démunis sont
prioritaires dans la distribution, car
l’on a une moyenne de 1 sac  de mil
à prêter pour 10 familles. Ce qui fait
qu’après deux années d’exercice, ce
stock de sécurité est passé de 60 à 68
sacs. 

Ftang Ouazzang, Mbiga et
Moudoumboui, autres villages visités,
n’ont pas présenté de visage plus
reluisant.   Avec cependant une petite
embellie pour Ftang Ouazzang, qui
grâce au dynamique GIC ‘’Diako’’et
à des conditions agroécologiques
légèrement plus favorables, semble
relever légèrement le défi de lutte
contre l’insécurité alimentaire.

De nouveaux nécessiteux
chaque année.

Jeunesse Dazi, leader de ce groupe
de femmes raconte: «nous avons un
champ communautaire, qui nous
permet de produire du mil que nous

consommons. Une partie est prêtée
aux démunis. Des 60 sacs de mil
reçus au départ du RELUFA, nous
sommes passés à 95 sacs. Mais cela
reste insuffisant car les gens viennent
de très loin pour emprunter. Chaque
année, il y a de nouveaux nécessiteux.
C’est un cercle vicieux»

D’après des informations fournies
par le RELUFA, la région de l’Extrême-
Nord a le taux d’insécurité alimentaire
le plus élevé avec 17,9% , et le taux
de malnutrition le plus élévé avec
8,1%. Avec de tels indicateurs
d’urgence, le RELUFA estime que
l’Etat et tous les partenaires au

développement devraient être plus
attentifs. 

D’après l’un des responsables de
cette ONG: «la situation actuelle est
critique, mais pas irrémédiable. Avec
une meilleure gestion des récoltes par
les paysans, l’accès aux intrants
agricoles, l’arrêt de la spéculation et
de l’exportation des produits agricoles
vers les pays voisins, et une plus
grande assistance des pouvoirs
publics, l’Extrême-Nord pourrait
inverser durablement cette tendance.»

Sur le terrain, la famine continue de
sévir. 

Irénée Modeste Bidima

Ces  paysans n’ont pas manqué de dire  leur désarroi face à la famine qui 
progresse dans leur village.

EXTRêmE-noRd
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Le PAM en action contre la
malnutrition à l’Extrême-Nord

Cet organisme, sollicité par le gouvernement pour lutter contre la malnutrition dans l’Extrême-

Nord, distribue aux femmes et enfants des aliments enrichis aux vitamines.

«
Toutes les deux semaines,  le
Programme alimentaire mondial
(PAM) remet à chaque femme

enceinte et femme allaitante malnutrie
du département du Logone et Chari
dans  l’Extrême-Nord,  3,5 kg de
supercéréales ( farine  faite à base  de
maïs, soja,  vitamines et minéraux ),
350 g d’huile et 210 g de sucre pour
la préparation de la bouillie enrichie.
Chaque enfant de moins de 5 ans
malnutri a droit à 14 sachets
d’aliment thérapeutique sous forme
de biscuit, riche en vitamines et
minéraux prêt à consommer  »
apprend-t-on d’une ONG locale. 

Ces dons en provenance des pays
de l’Union européenne et des Etats-
Unis ont pour objectif de réduire la
prévalence de la malnutrition aiguë
chez les enfants de moins de 5 ans,
les femmes enceintes et allaitantes du
septentrion. « Il s’agit en effet d’un
programme dénommé «EMOP»
(Emegency Operation) mis en œuvre
par le PAM suite à une requête du
gouvernement camerounais pour une
assistance alimentaire aux
populations de cette partie du pays. Il
intervient donc dans les 6
départements de l’Extrême-Nord »
apprend-t-on sur le terrain.   

Critères de sélection

Le recensement des malnutris se fait
par les membres volontaires des
communautés appelés Relais
communautaires, formés pour la
sensibilisation des populations et le
dépistage des malnutris. 

Avec l’autorisation des chefs de
quartiers, ils vont de porte en porte
parler avec les familles sur

l’importance de bien se nourrir pour
être en santé. Ils examinent les
femmes et enfants en relevant les
indices du poids, de la taille et du tour
de bras ou périmètre brachial (PB).
« Les malnutris c’est à dire les enfants
au PB inférieur à 12,5 cm et femmes
au PB inférieur à 23 cm sont envoyés
vers les centres nutritionnels
ambulatoires (CNA) logés dans les
différentes structures hospitalières»
explique un relais communautaire
rencontré à Kousseri.  

« Dans notre centre, le jeudi est
journée de la malnutrition. Nous
faisons un nouveau dépistage pour
confirmer les résultats des relais

communautaires. Par semaine, on
accueille 12 femmes enceintes, 16
femmes allaitantes et près de 100
enfants» confie Véronique Longkala,
responsable du Centre de santé  privé
catholique  du quartier  Madagascar
à Kousseri. 

Elle précise: «les cas de
malnutrition sévère, c’est à dire ceux
qui ont le tour de bras inférieur à
11,5cm, avec des maladies graves
associées telles que la fièvre, la
diarrhée persistante, la toux, l’anémie,
la rougeole, le paludisme, sont référés
dans les centres de Nutrition
Thérapeutique Interne  logés dans des
districts de santé pour hospitalisation». 

Dans  les CNA,   sont aussi
organisées des causeries  éducatives
en langue locale sur les bonnes
pratiques nutritionnelles, les recettes
pour enrichir la bouillie en cas de
rupture de stock des aliments du PAM. 

Le PAM n’est pas à sa première
intervention dans l’Extrême-Nord. Des
investigations indiquent qu’en 2010-
2011, il y a eu distribution générale
de vivres à plus de 200 000
personnes  pendant 5 mois dans les
10 arrondissements du Logone et
Chari.

Michelle Mbiendou

Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés par la malnutrition et sont les principaux bénéficiaires du PAM.

« Maintenant que mon enfant est dans le programme, il mange très bien »

Adidja Mahamat et son fils Fade Mahat, bénéficiaires du programme à Kousseri, région
de l’Extrême-Nord. 

«
Mon enfant et moi avons été
identifiés comme  malnutris au

cours d’une vaccination de routine.
Suite à cela, je suis  allée au CNA  du
quartier Madagascar. Le chef de
centre a fait des analyses et a
confirmé que nous étions vraiment
malnutris. 

Au départ,  on donnait à mon
enfant du Plumpy Sup. Mais après, il
y a eu rupture de  stock et depuis, on
lui donne le Plumpy Nut. Au début du
traitement,  j’ai eu peur et j’ai failli
arrêter parce qu’après avoir donné le
Plumpy Sup à mon enfant, il n’a pas

arrêté de faire la diarrhée pendant
deux jours. Mais quand j’ai informé le
chef du CNA de cet effet secondaire
du produit, il m’a dit de continuer à
lui donner le supplément, que ce sont
les éléments purgatifs du supplément
qui faisaient leur effet. 

Il est vrai que je ne leur faisais pas
confiance, mais j’ai quand même
continué et après tout s’est passé
comme ils m’avaient  dit. 

Avant que mon enfant ne soit
admis au programme, il ne
s’alimentait presque pas. J’ai essayé
de lui administrer plusieurs

médicaments traditionnels, mais ça
n’a pas marché. Maintenant qu’il est
dans le programme, mon enfant
mange très bien. Et même si
aujourd’hui on nous sortait du
programme, je crois qu’il n’aura plus
de problèmes de nutrition.

J’espère que le programme ne
s’arrêtera pas pour que les autres
mamans qui ont des enfants malnutris
puissent en bénéficier. »

Propos recueillis par 
Abbo Mohamadou
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L’office céréalier peu armé face 
à la malnutrition

Malgré la présence de l’Office céréalier et les  nobles objectifs à lui assignés, la malnutrition et la

famine continuent de sévir dans le grand nord. D’où la main tendue au PAM.

C
réé en 1975,  l’Office céréalier
a pour mission principale de
collecter les céréales auprès des

producteurs en période de bonne
récolte, les stocker et les revendre à
des prix relativement bas et stables
pendant les périodes de soudure.
Mais pendant l’actuelle période de
soudure, on voit très peu cette
structure en activité. Repli stratégique
pour mieux affronter le futur incertain,
apprend-on.

Pendant ses heures de gloire dans
les années 1980, précisément en
1982-1983, affirme-t-on à l’Office,
les stocks de céréales ont atteint le pic
de 10 200 tonnes avant de baisser,
suite à la sécheresse et aux
inondations qui ont touché le sahel
dans les années 90. 

Quand on connaît l’énorme
potentiel de production des diverses
zones agro écologiques du
Cameroun, on se demande pourquoi
l’Office céréalier n’est pas là quand
les populations ont besoin de lui. 

Lazare Iloga, directeur de la
sécurité alimentaire à l’Office
céréalier de Garoua donne la
réponse : « Nous avons pensé que
nos stocks pouvaient être vendus au
PAM et remplacés plus tard, et qu’en
cas d’insuffisance, les céréales
pouvaient être importées. Mais l’Etat
a expliqué que dans le cadre d’une
catastrophe, les sinistrés ont du mal à
décortiquer le sorgho et à le faire

moudre pour le préparer. Par
conséquent, il  fallait donner aux
sinistrés dans un premier temps des
produits  prêts à cuisiner.» D’où
l’avantage des produits servis par le
PAM. 

L’Office céréalier se concentre sur
les  prévisions futures, car compte
tenu de la forte pluviométrie qui
s’annonce, les prochaines années
risquent d’être difficiles à gérer.» 

Toujours d’après le directeur de la
sécurité alimentaire à l’Office
céréalier : « Le PAM  a fait une
enquête qui estimait les besoins des
populations de l’Extrême-Nord à au
moins 40 000 tonnes de céréales. Il
s’était engagé pour 13 000 tonnes.
Dans les localités où le PAM donne
gratuitement les vivres, nous n’y allons
plus pour vendre les produits. Nous
mettons à leur disposition nos
magasins.»

Selon un rapport du Programme
alimentaire mondial, en décembre
2011, le  ministère de l’agriculture et
du développement rural (Minader) a
adressé une demande au PAM pour
une assistance alimentaire aux
populations sinistrées du département
du Logone et Chari. 

16 650 tonnes de vivres dont
13 500 tonnes de céréales, 2250
tonnes de légumineuses, 750 tonnes
d’huile et 150 tonnes de sel iodé
furent distribuées à plus de 200 000
personnes. 

« Nous avons demandé des fonds
pour avoir comme stock de sécurité
au moins 37 000 tonnes de céréales
dont 25 000 tonnes pour le
septentrion et 12000 tonnes pour les
régions méridionales» affirme le
directeur de la sécurité alimentaire de
l’Office.

Quelles que soient les bonnes

intentions de l’Office céréalier, et les

autres alternatives conjoncturelles

souvent adoptées par l’Etat,

l’amélioration de la productivité des

champs paysans, des conditions de

stockage et la réduction des pertes

post récoltes peuvent être testées

comme solutions durables à la famine

et à la malnutrition dans la région.

Abbo Mohamadou

Les stocks peu importants de  l’Office céréalier attendent  les 
catastrophes futures.

L’insécurité alimentaire touche toutes les régions 
du Cameroun

Selon une étude produite en 2011
par le Programme alimentaire
mondial (PAM),  intitulé « Analyse de
la situation globale de la vulnérabilité
au Cameroun »,  9,6% des ménages
en zone rurale vivent dans l’insécurité
alimentaire, dont 7,4% en insécurité
modérée et 2,2% en insécurité sévère.

La ville n’est pas en reste. L’analyse
apprend que 6,7% des ménages
urbains sont incapables de se
procurer assez de nourriture pour leur
pitance quotidienne.

Si l’on convient avec le Sommet
mondial de l’alimentation que « la
sécurité alimentaire existe quand tous
les êtres humains ont à tout moment,
un accès physique et économique à
une nourriture suffisante, saine et
nutritive leur permettant de satisfaire
leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener
une vie saine et active.», cet état de
choses est loin d’être vécu au

Cameroun.
L’insécurité alimentaire touche

toutes les régions du pays, mais de
manière disparate. Selon l’étude du
PAM, l’Extrême-Nord et le Nord sont
les régions les plus vulnérables. (cf.
tableau ci contre). Cela s’explique
essentiellement par la rudesse et les
caprices du climat.

9,6% de malnutris au village

Pour s’en sortir, les populations
affectées par l’insécurité alimentaire
ont recours aux stratégies dites de
survie. Les plus courantes étant
d’après le PAM : la réduction de la
quantité de nourriture et du nombre
de repas, la consommation des
aliments moins chers et l’emprunt de
nourriture ou d’argent avec le risque
de tomber sur des usuriers et
spéculateurs.

Ces stratégies ne vont pas sans

inconvénients. La malnutrition qui en
découle entraîne les retards de
croissance et le ralentissement du
développement du cerveau, le faible
niveau intellectuel, la réduction de la
scolarisation des enfants et l’exode
rural de la main d’œuvre jeune.

L’insécurité alimentaire tire ainsi
vers le bas tous les facteurs possibles
de développement au village. D’où
l’urgence pour le Cameroun, d’après
le PAM de lutter sérieusement contre
ce fléau silencieux.

Marie Pauline Voufo

Régions Taux d’insécurité alimentaire
Extrême-Nord 17,9%

Nord 15,4%

Est 10,3%

Ouest 7,3%

Adamaoua 7,1%

Sud 6%

Littoral 4,4%

Centre 3%

Nord-Ouest 2%

Sud-Ouest 0,7%

Ménages en insécurité alimentaire par région 

(Source: PAM 2011 )


