Synthèse des enquêtes dans la Région de L’extrême Nord (nutritionnelle et
Sécurité alimentaire) en 2015

1. Résultat de l’enquête sécurité alimentaire de la région de l’Extrême Nord
Ce résultat correspond à l’évaluation de la sécurité alimentaire qui a eu lieu dans les régions de L’est,
Adamaoua, Nord et l’extrême nord du Cameroun du 14 au 28 septembre 15 :
 Globalement dans les 4 régions,
Environ 1/5 ménage est en insécurité alimentaire, soit 18,8% dont 2% (insécurité alimentaire sévère)
et 16,8% insécurité alimentaire modérée.


Pour la région de l’extrême Nord, 35,5% en Insécurité Alimentaire dont 5,1% en insécurité
alimentaire sévère et 30,4 % en Insécurité Alimentaire Modérée.
On signale la détérioration de la situation dans les départements affectés par BokoHaram respectivement dans les Logone Chari, Mayo Sava et Mayo Tsanaga. Tandis
que la situation reste préoccupante dans le Diamaré.

2. Extrait de Résultat de l’enquête Nutritionnelle dans la région de l’extrême Nord
Cette enquête nutritionnelle SMART a été réalisée aussi dans les 4 régions (Est, Adamaoua, Nord et
Extrême Nord) du 1er au 15 octobre 2015.
Les prévalences de malnutrition aiguë globale (MAG) par région oscillent entre 0,9% dans l’Est
(partie « sans refugies ») et 13,9% pour l’Extrême Nord. Les prévalences dans les 2 régions
septentrionales (Nord et Adamaoua) sont supérieures à 5%. La prévalence de malnutrition aiguë
sévère (MAS) de la région de l’Extrême Nord est de 2,2%, supérieure au seuil d’urgence ainsi que la
prévalence de MAG se rapproche fortement du seuil d’urgence de 15%.
Cette enquête a mis en évidence une situation nutritionnelle préoccupante dans la région de
l’extrême tant pour les enfants moins de 5 ans que les femmes. Cette situation serait exacerbée par
l’insécurité qui prévaut dans cette région depuis environs une année. Cependant la mortalité pour les
trois derniers mois précèdent l’enquête n’est pas alarmante (0,27 décès/10000habitants/jour pour
le taux brut de décès et 0,49 décès/10000habitants/jour chez les moins de 5 ans).

