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RESUME
Description du sujet. La sécurité alimentaire permet aux individus et aux ménages de satisfaire leurs besoins
nutritionnels et leurs préférences alimentaires à des niveaux adéquats afin qu’ils mènent une vie active et saine.
Cependant, au Cameroun, les ménages ruraux sont les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire malgré leur
implication active dans la production agricole. Une étude sur cette problématique a ainsi été réalisée entre
novembre 2019 et janvier 2020 dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.
Objectif. Les objectifs poursuivis par cette étude sont de construire l’indicateur de sécurité alimentaire (ICSA)
au niveau des ménages et de déterminer le degré d’association entre l’ICSA et les moyens d’existence (ME) des
ménages ruraux.
Méthodes. Les données ont été collectées à l’aide d’une enquête réalisée auprès de 380 ménages ruraux
sélectionnés de manière aléatoire. A travers l’analyse multidimensionnelle, l’ICSA a été construit au moyen de
l’Analyse en Composante Principale (ACP). La corrélation de Pearson a permis d’apprécier le degré
d’association entre l’ICSA et les ME.
Résultats. Les résultats de l’étude ont montré que la valeur moyenne de l’ICSA estimée était de 0E-7±1 avec
des valeurs extrêmes (Min.=-1,1 et Max.=11), traduisant les inégalités et disparités alimentaires persistantes
entre les ménages de la région. La relation entre l’ICSA et le capital financier, le capital physique, le capital
humain et le capital social est de taille moyenne avec un fort degré d’association. Par contre, ladite relation est de
très grande taille entre le capital naturel et l’ICSA, avec une association plus forte. Bien que ces ressources
(revenu, bétail, actifs, terre, production, relation sociale, etc.) varient grandement selon les ménages, elles
participent relativement à l’atténuation de la recrudescence de l’insécurité alimentaire. Le niveau de pauvreté des
ménages dans la zone influence la situation alimentaire. Les plus pauvres manifestent une situation alimentaire
dérisoire (ICSA: -0,21) alors que les non pauvres sont en situation confortable (ICSA: 0,39).
Conclusion. Ces résultats constituent une piste plausible pour promouvoir la sécurité alimentaire dans la région
de l’Extrême-Nord du Cameroun. Les stratégies de promotion du bien-être alimentaire portées par l’Etat ou les
partenaires au développement devraient davantage accorder une part importante à l’accès au foncier agricole et
surtout au développement des activités pastorales.
Mots-clés: Agriculture, sécurité alimentaire, ménage rural, pauvreté, Extrême-Nord du Cameroun

ABSTRACT
Measuring food security for rural households in the Far North region of Cameroon: a multidimensional
analysis approach
Description of the subject. Food security enables individuals and households to meet their nutritional needs and
food preferences at adequate levels to leave active and healthy lives. However, in Cameroon, rural households
are the most vulnerable to food insecurity despite their active involvement in agricultural production. A study on
this issue was thus carried out between November 2019 and January 2020 in the Far North region of Cameroon.
Objective. The objectives of this study are to measure the food security indicator (ICSA) at household level and,
to determine the level of association between ICSA and sustainable livelihoods (SL).
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Methods. The data were collected from 380 rural households selected at random method. Through
multidimensional analysis, the ICSA was built using Principal Component Analysis (PCA). Pearson’s
correlation helped to appreciate the level of association between the ICSA and the SL.
Results. The results of the study showed that the average value of the estimated ICSA was 0E-7 ± 1 with
extreme values (Min. = - 1.1 and Max. = 11), reflecting persistent food inequalities and disparities between
households in the region. The relationship between ICSA and finance capital, physical capital, human capital and
social capital is medium in size with a high degree of association. On the other hand, relationship is very large
between natural capital and ICSA, with a high level of association. Although these resources (income, livestock,
assets, land, production, social relations, etc.) vary widely between households, they do contribute to ease the
upsurge in food insecurity. The level of household poverty in the area influences the food situation. The poorest
have a paltry food situation (ICSA: -0.21) while those who are not poor are in a comfortable situation (ICSA:
0.39).
Conclusion. These results constitute a plausible avenue for promoting food security in the Far North region of
Cameroon. Strategies to promote food well-being, whether carried by the Government or development partners
should give more importance to access to the agricultural land and particularly to the development of pastoral
activities.
Keywords: Agriculture, food security, rural household, poverty, Far North of Cameroon

1. INTRODUCTION
La sécurité alimentaire est devenue depuis ces
dernières années une préoccupation majeure de
l’humanité (continent, pays, ménage, individus,
etc.). Elle est décomposée en quatre piliers
(Disponibilité, Accessibilité, Utilisation et Stabilité)
imbriqués les uns dans les autres. Une grande partie
de la population mondiale (1,7 milliards) ne
parvient pas à satisfaire ses besoins nutritionnels à
des niveaux adéquats (Maetz, 2018). En parallèle,
l’insécurité alimentaire liée à la malnutrition fait
perdre plus de 25 milliards de dollars chaque année
au continent africain (ECOFIN, 2018). La faim
affecte plus de 10,9 % (837 millions) de la
population mondiale et environ 821 millions sont
chroniquement sous-alimentées (Maetz, 2018), dont
804 millions vivent dans des pays en
développement (FAO et al., 2018).
L’Afrique avec plus de 20 % de la population sousalimentée reste la région dont la proportion est
grande par rapport à sa population totale estimée à
1,3 milliards (Maetz, 2018). La tendance est
relativement
plus
accentuée
en
Afrique
Subsaharienne (ASA) où environ 27 % de la
population sont sous-alimentées. Par ailleurs,
l’Afrique centrale est la deuxième sous-région
ayant la proportion de la population sous-alimentée
la plus élevée avec 23 % de personnes soit plus de
41 millions sur un total de 180 millions d’habitants
vivant en insécurité alimentaire (FAO et al., 2019).
Au Cameroun, la région de l’Extrême-Nord,
demeure la plus exposée au phénomène d’insécurité
alimentaire. Plusieurs études ont montré sa
prédominance en milieu rural (Feubi et al., 2016).
Pour faire face à cette situation, l’Etat camerounais
a élaboré au cours des années 2000 de nombreuses
stratégies (Document Stratégique de Réduction de
la Pauvreté: DSRP en 2003; Document Stratégique

de Développement du Secteur Rural: SDSR en
2005; Document Stratégique pour la Croissance et
l’Emploi: DSCE en 2009) pour la réduction de la
pauvreté, l’amélioration des conditions de vie des
populations qui dépendent de l’agriculture (Siéwé
et al., 2017). Ces stratégies ont été complétées par
des plans d’urgence dont l’un des plus importants
est le Plan d’Urgence à l’Amélioration de la
Production Agricole (PUAPA), suivis de nombreux
projets [ACEFA (Programme d’Amélioration de la
Compétitivité
des
Exploitations
Familiales
Agropastorales) en 2007; PADFA (Projet d’Appui
au Développement des Filières Agricoles) en 2012 ;
PIDMA (Programme de Développement des
Marchés
Agricoles)
en
2014;
PRODEL
(Programme de Développement de l’Elevage) en
2016, PDRI/LC (Projet de Développement Intégré
du Logone et Chari) en 2015, etc.)].
En vue d’éradiquer la famine et de lutter contre
l’insécurité alimentaire dans la région de l’ExtrêmeNord du Cameroun, l’Etat a créé en 1975, l’Office
Céréalier et le Programme National de Sécurité
Alimentaire (PNSA) entre 2008-2009. Les résultats
de ces initiatives restent mitigés; car les agriculteurs
(ménages ruraux) constituent le seul groupe dont le
niveau de pauvreté s’est accru (SDSR, 2016).
Fondamentalement, il existe une relation triptyque
entre la pauvreté/bien-être, les moyens d’existence
(ME) et la sécurité alimentaire. Le facteur
économique a longtemps été la principale
composante de la définition et d’appréciation de la
sécurité alimentaire (Padilla, 1997). Les indicateurs
disponibilité et accessibilité de la sécurité
alimentaire sont matérialisés à travers les concepts
richesse/pauvreté (Sen, 1981; FAO et UE, 2008;
Olivier de Sardan, 2008; Hollema et al., 2012;
Diagne, 2013).
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Pour la FAO et UE (2008), la pauvreté comprend
différentes dimensions liées à l’incapacité de
satisfaire des besoins humains tels que consommer
et assurer sa sécurité alimentaire, etc. pouvoir faire
valoir ses droits et exercer un travail décent… La
pauvreté (absolue) peut être appréciée par le niveau
des ressources appelées moyens d’existence (ME).
La relation entre l’insécurité alimentaire et la
pauvreté est complexe et se matérialise à travers un
cercle vicieux (FAO et UE 2008) dans lequel un
mouvement cyclique permanent se réalise (pauvreté
→ faim → développement cognitif limité → faible
productivité →pauvreté).
Les moyens d’existence durables ‘’MED’’[SLASustanable Livehood Approach] (DFID, 1999)
quant à eux, englobent les capacités, les biens (y
compris matériels et sociaux) et les activités
requises pour gagner sa vie. Ils sont durables quand
ils peuvent faire face aux stress et chocs
(sécheresse, inondations, guerres, maladie, etc.) et
s’en remettre, et maintenir ou améliorer leurs
capacités et leurs biens, sans ébranler la base des
ressources naturelles (Chambers et Conway, 1992).
Ils sont la combinaison des activités agricoles et
non agricoles, lesquelles composent les ressources
économiques et alimentaires permettant au ménage
d’exister et à se développer (ACF International,
2011).
Le cadre d’analyse des ME permet une meilleure
compréhension des modalités de survie des
ménages à l’insécurité alimentaire. Il place au
centre l’individu et ses avoirs (capitaux) et prend en
compte l’influence des politiques/institutions et du
contexte de vulnérabilité dans lequel il s’inscrit. Les
ressources du modèle MED sont représentées par le
« pentagone des avoirs » constitué de divers types
de capitaux [humain (connaissances, éducation,
travail, santé), social (relations sociales), naturel
(terres, forêts, ressources en eau), physique (bétail,
outils, etc.) et financier (revenus, accès au crédit et
aux investissements)] (FAO et UE, 2008; Grain de
Sel, 2013).
Par ailleurs, à la suite de plusieurs évaluations
récentes (EFSA, FSMS, CFSVA…), l’insécurité
alimentaire est plus accentuée dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun (Atanga et Pruscini,
2017). Plus de 50 % des 3 millions de personnes en
situation d’insécurité alimentaire au Cameroun,
vivent dans cette région (OCHA et al., 2019). Elles
n'ont suffisamment pas accès à la nourriture du fait
d’un déficit d’accès aux ressources (Moluh et al.,
2019). Elles vivent principalement dans les zones
rurales (SDSR, 2016), et leur vulnérabilité est
accrue par les tendances socio-économiques,
démographiques, leur capacité d'adaptation, etc.,
surtout influencé par leur niveaux des avoirs.
Cependant, des solutions capables d’éradiquer
l’insécurité alimentaire ne sauraient être efficaces

que si elles sont implémentées suivant les besoins
des bénéficiaires (ménages). Ils représentent l’unité
sociale au sein de laquelle foisonnent et cohabitent
les unités de consommation, de production et de
reproduction. Lesdits besoins ne sont pas les mêmes
et varient suivant les ressources et les catégories de
ménages. Aussi, la nécessité d’un indicateur
synthétique afin d’apprécier l’intensité de la
sécurité alimentaire dans la région se pose avec
acuité. L'un des défis majeurs pour les chercheurs a
consisté à mesurer la sécurité alimentaire (Jones et
al., 2013), et une limitation de son évaluation est
celle du choix de la stratégie de mesure (ForeroCantor et al., 2019).
Ainsi, la production d’indices synthétiques
standardisés dans le but de fournir une information
ciblée, fiable (Janin, 2010; Radimer et al., 1992),
afin de mieux apprécier l’impact est indispensable.
Depuis plusieurs années, le ménage est devenu
l’échelle incontournable car il permet de mieux
apprécier l’impact des actions visant à améliorer les
conditions de vie (Christiaensen et Boisvert, 2000).
A la limite de cette recherche, très peu
d’informations existent sur les indicateurs
synthétiques de la sécurité alimentaire au niveau de
ménage au Cameroun, particulièrement dans la
région de l’Extrême-Nord. Des études de Hollema
et al. (2012) ; Gandonou et al. (2019); Moluh et al.
(2019; Mota et al. (2019) et rapports de Atanga et
Pruscini (2017; 2018); HCR (2014); OCHA et al.
(2019) ont été réalisés sur la sécurité alimentaire
dans cette région du pays et dans les autres régions
du monde, mais n’ont pas estimé l’indicateur
composite de la sécurité alimentaire. Par contre, ces
indicateurs composites ont été déterminés dans des
études à l’échelle macroéconomique, prenant en
compte plusieurs pays ( Diaz-Bonilla et al., 2000;
Diagne, 2013). Abdoulazi (2011), est allé plus loin
dans ses travaux en mobilisant l’Analyse en
Composante Principale pour l’étude de la sécurité
alimentaire au Niger, sans toutefois élaborer un
indicateur composite qui renseigne davantage le
niveau de sécurité alimentaire. Tandis que Yaï et al.
(2020) à travers l’échelle d’accès à l’insécurité
alimentaire et la méthode DEA (Data Envelop
Analysis) ont estimé l’insécurité alimentaire tout en
mettant en exergue le lien de causalité avec la
productivité agricole.
L’objectif de ce travail est de construire l’indicateur
composite de la sécurité alimentaire des ménages
ruraux et d’analyser le degré d’association entre cet
indicateur et les ME. L’hypothèse suivante a soustendu cette investigation: « Dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun, la sécurité
alimentaire des ménages ruraux n’est pas
significativement associée aux ME».
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L’intérêt de ce travail du point de vue scientifique
réside sur le fait qu’il permet d’expliciter les liens
conceptuels entre les moyens d’existence et la
sécurité alimentaire tout en proposant une méthode
de mesure de la sécurité alimentaire au niveau du
ménage. Il va alimenter les réflexions liées aux
façons dont les ménages rendraient leurs ressources
plus sensibles à la nutrition et à l’alimentation.
Egalement il va participer à l’orientation des acteurs
(Etats, ONG, partenaires au développement) dans la
lutte contre la pauvreté à travers les moyens
d’existence indispensables pour l’amélioration du
bien-être en particulier alimentaire.

2. MATERIEL ET METHODES
2.1. Zone d’étude
L’étude a été menée dans la région de l’ExtrêmeNord du Cameroun (Figure 1), sa superficie est de
34 263 km2. Cette zone est située entre 10° et 30°
de latitude Nord et entre 13° et 15° de longitude
Est, et s’étire sur près de 325 km, des pays
soudaniens jusqu’aux improbables rivages du Lac
Tchad. Elle est limitée à l’Est par le Nigéria, à
l’Ouest par le Tchad et au Sud par la région du
Nord Cameroun.

Source : MIDIMA (2009)
Figure 1. Localisation géographique de la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun
2.2. Approche méthodologique
La collecte des données s’est faite au sein des
ménages ruraux (unité d’analyse) dans la région.
L’unité enquêtée a été le Chef de ménage ou toute
personne habilitée. L’échantillon a été constitué de
380 ménages ruraux choisis de façon aléatoire et
repartis sur six départements (Diamaré, Mayo-Kani,
Mayo-Danay, Mayo Sava, Mayo-Tsanaga et
Logone et Chari) que compte la région.
Un coefficient de proportionnalité déterminé sur la
base de la taille de la population par département, a
sous-tendu la ventilation des ménages au sein de
ces unités administratives (strate 1). Ainsi, 60
ménages ont été respectivement enquêtés dans les
départements du Diamaré, du Mayo-Kani et du
Mayo-Danay. Dans le département du Logone et
Chari, du Mayo-Tsanaga et du Mayo-Sava ont eu
respectivement 70; 75 et 55 ménages ont été

enquêtés. Cette répartition a été ajustée compte tenu
de la gravité de la vulnérabilité par zone (Hollema
et al., 2012).
L’enquête s’est basée sur la méthode aléatoire de
type stratifié et systématique (Gumuchian et
Marois, 2000). Environ 23 arrondissements (strate
2) ont été pris en compte. A travers le pas de
sondage (dix pas entre ménage enquêté et le
suivant), les ménages ont été identifiés au sein
desdits arrondissements (ACF International, 2011),
et spécifiquement dans les villages et quartiers. Au
niveau de la seconde strate (Baïz, 2020), le choix
s’est fait parfois compte tenu du degré
d’accessibilité.
Certaines
zones
les
plus
difficilement accessibles (enclavement, insécurité)
ont été enquêtées.
Les données secondaires sont issues des articles,
thèses et mémoires et des rapports des institutions
spécialisées (FAO, PAM, IFPRI, PNUD…), de
l’Etat (INS, PNSA, PNVRSA, MINADER,
MINEPIA, …) et des ONG (CARE, SNV, ACF).
Les données primaires ont été obtenues au moyen
d’un questionnaire (cinq sections) et d’un guide
d’entretien.
Le questionnaire a été calqué sur le modèle utilisé
dans le cadre des études relatives à la SAME
(Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence) (
ACF, 2011; ACF et PAM, 2012), tout en intégrant
les spécificités liées aux réalités endogènes de la
zone. La première partie du questionnaire porte sur
la caractérisation et l’identification du ménage et la
seconde sur les ME (physique, naturel, financier,
social, humain). Quant à la troisième, elle est
relative aux sources d’accès à la nourriture, au
revenu et à l’aide alimentaire. Les stratégies
d’adaptation et de survie (orientées sur la
consommation et sur les moyens d’existence)
constituent l’ossature de la quatrième section. Les
données relatives à la diversité (SDAM) et à la
consommation alimentaire (SCA) du ménage sont
intégrées dans la dernière section.
Le guide d’entretien, quant à lui a porté sur les
actions menées par les agents de développement
(ONG) au sein de la région. Les modes
d’intervention, les appuis apportés, la cible et les
types de bénéficiaires y ont été abordés. Dans
chaque département, une discussion de groupe a été
organisée avec des autorités traditionnelles (Chef,
notables, …),
des
personnes
ressources
(agriculteurs, éleveurs, ONG, etc.) et des hommes
et femmes. Les discussions ont porté sur la situation
de la production, de la consommation, de la santé,
de l’accès à l’eau (…) dans leur milieu.
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Construction de l’indicateur composite de la
sécurité alimentaire (ICSA)
Justification et pertinence du modèle d’analyse
L’indicateur composite a été construit par le biais
de l’analyse multivariée dont la particularité est la
prise en compte des lois de probabilité à plusieurs
variables, à la différence des analyses bivariées qui
sont des cas particuliers à deux variables. L’ACP
constitue une des principales variantes la plus
usuelle de la méthode multivariée pour ses
multiples avantages (Lebart et al., 1995). Ses
champs d’application sont variés allant de la
biologie à la recherche économique et sociale
(Barbut, 2008) et particulièrement dans le domaine
de la sécurité alimentaire (Diaz-Bonilla et al., 2000;
Droy et Rasolofo, 2004; Abdoulaziz, 2011; Diagne,
2013).
Plusieurs tests (sphéricité de Bartlett, KaiserMeyer-Olkin, test de fiabilité d'alpha de Cronbach)
sont recommandés pour la vérification de la
condition d’adéquation des données, dans le but de
vérifier la qualité de l’indicateur à refléter le
construit étudié (sécurité alimentaire dans le cas
d’espèce). Le test de sphéricité de Bartlett
(corrélation entre les variables) est un test
d'hypothèse permettant, de vérifier l’hypothèse
nulle selon laquelle toutes les corrélations seraient
égales à zéro. Quant au test de KMO (test
d’adéquation de l’échantillonnage, cohérence et
qualité du modèle), il permet de savoir à quel point
l’ensemble de variables retenues est un ensemble
cohérent et que la précision de l'échantillonnage est
meilleure. Le test de Alpha de Cronbach (fiabilité
du modèle) est la condition suffisante
(complémentaire aux deux tests ci-dessus qui sont
des conditions nécessaires).
Ainsi, pour que l’ACP soit de qualité, il est
important que lesdits items retenus au niveau des
composantes aient la capacité de représenter le
construit étudié d’où l’importance du test de
fiabilité de Alpha de Cronbach (Laveault, 2012).
Présentation des variables et formule de calcul de
l’indicateur ICSA
Il est clairement établi qu’une ACP est pertinente si
le nombre d’unités est supérieur à quinze et le
nombre de variables à quatre (Diagne, 2013; DiazBonilla et al., 2000). Dans le cadre de ce travail, 09
variables (figure 2) ont été observées sur 380
ménages ruraux.

Source : L’auteur, adapté des travaux de Diagne
(2013)
Figure 2. Les variables proxy représentatives de la
sécurité alimentaire
Où ICSA est l’indicateur composite de la sécurité
alimentaire, PROCREA est la production céréalière
du ménage par campagne et PRODLEGUMI celle
de légumineuses par campagne, TURESI représente
les tuteurs de résiliences du ménage, TRANSFON
indique le nombre de transferts de fonds perçus par
semestre, SUPTEX constitue les superficies
exploitées, STOCKALIM est le stock de céréales
disponible sous forme de réserve, SDAM est la
diversité alimentaire, SCA est l’indice de
consommation alimentaire et POVIP est le poids de
la viande/poisson dans la ration alimentaire du
ménage. « i » représente le ménage.
La production céréalière (PRODCEREA)
La production céréalière (maïs « Zea mays L. », mil
«Pennisetum glaucum (L.) R. Br », sorgho
«Sorghum bicolor (L.) Moench », riz « Oryza sp.)
considérée sur une campagne agricole (saison) est
mesurée en tonne. La base de l’alimentation des
populations de la région est constituée de céréales,
avec 36,2 % des apports caloriques et 40 % des
apports protéiques (ONACC 2018; SDSR 2016).
Elles représentent le principal apport calorique (82
%) des ménages; et le poids dans les calories est
nettement plus important pour les ménages ruraux
(85,7 %) qu’urbains (73 %) (Bocoum et al., 2012).
Production de légumineuse (PRODLEGUMI)
La production de légumineuses (tonne) représente
les quantités de légumineuses produites par le
ménage. Dans la région, les légumineuses occupent
une place capitale dans les habitudes alimentaires et
constituent un aliment complémentaire aux autres
groupes. Plusieurs variétés y sont produites (niébé
«Vigna unguiculata (L.) Walp, arachide «Arachis
hypogaea L.», voandzou «Vigna subterranea (L.)
Verdcourt », soja «Glycine max (L.) Merr. »,
sésame « Sesamum indicum L. ») (Barbier et al.,
2007).
Stocks alimentaires (STOCKALIM)
Il s’agit des réserves (tonne) constituées par les
ménages en vue d’assurer leur consommation
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future. Deux grandes périodes caractérisent le
rythme de consommation alimentaire dans la région
à savoir la soudure (des semis à la prochaine
récolte) et l’abondance (de la récolte aux prochains
semis).

catégories (céréales et tubercules, légumineuses,
légumes, fruits, viandes et poissons, lait, huile)
(Ndiaye 2014).

Superficies de terres exploitées par le ménage
(SUPTEX)

Les ménages ruraux recourent aux soutiens
extérieurs afin d’assurer et de satisfaire leurs
besoins alimentaires. Ils sont constitués des
membres de famille (où est issu le Chef du ménage)
ou un autre membre, des amis, toute personne
capable d’apporter sans contrainte son soutien.

Ce sont les superficies de terres (hectare) arables
réellement exploitées par les ménages pour les
productions agricoles. Elles sont soient louées ou
soient appartenant au ménage en particulier à son
Chef et/ou à tout autre membre y vivant (et pouvant
être céder gratuitement).
Poids de la viande et du poisson
l’alimentation des ménages (POVIP)

dans

La pratique de l’élevage bien qu’étendue sur
l’ensemble du territoire, est plus développée dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun. C’est la
première zone d’élevage pastoral du pays (GIZ,
2013). Plusieurs espèces y sont élevées (bœufs
«Bos taurus L. » , ovins «Ovis aries L. » , caprins
«Capra hircus L. » , porcs «Sus scrofa domesticus
E. » , volaille « Gallus gallus domesticus L. », …)
(MIDIMA 2009). La consommation de la viande y
occupe une place de choix et est ancrée dans les
habitudes alimentaires des ménages.
Le proxy utilisé est le poids des produits carnés
(POVIP) à savoir : le poisson et surtout la viande
qui sont essentiels dans l’alimentation dans la
région. Le POVIP est le produit de la fréquence de
consommation desdites protéines (sur une semaine)
par le poids qu’elles représentent dans la ration
alimentaire (Ndiaye 2014). Il n’a pas de dimension
(pas d’unité).
Indice de consommation alimentaire (SCA)
Le ratio de consommation alimentaire au sein du
ménage (SCA) prend en compte les différents
groupes d’aliments entrant dans la ration des
membres du ménage (Akakpo et al., 2009;
Paridaens et al., 2012). Il fournit des informations
clefs sur la consommation alimentaire et tient
compte de la valeur nutritionnelle consommée par
le ménage (PAM, 2009; Akakpo et al., 2009;
Ndiaye, 2014). Il est établi que ces scores sont
significativement corrélés avec la consommation de
calories/personne (Coates et al., 2007).
Score de diversité alimentaire (SDAM)
La diversité alimentaire (DIVERSALI) promue par
la FAO et USAID, représente le nombre ou groupe
d’aliments consommés pendant une période de
référence donnée (jour). C’est une mesure proxy de
l’accès des ménages à une alimentation variée.
Douze groupes sont pris en compte (HCR 2014).
Les douze groupes peuvent être répartis en sept

Les tuteurs de résiliences (TURESI)

Les transferts de fonds au profit des ménages
(TRANSFON)
Les tuteurs de résilience manifestent leur soutien au
ménage à travers des dons. Lesdits dons sont perçus
par le ménage suivant une certaine fréquence. Dans
le cas d’espèce, les transferts de fonds au profit des
ménages sont captés par le nombre de mandats
reçus des tuteurs sur une base trimestrielle.
Les variables ci-dessus décrites sont représentatives
de la pluri-dimensionnalité de la sécurité
alimentaire (Abdoulaziz, 2011; Diagne, 2013). Leur
combinaison a permis de déterminer un indice
composite de la sécurité alimentaire au niveau de
ménage.
Etant donné que chaque composante principale
explique un pourcentage de l’inertie totale; ce
pouvoir explicatif décroît au cours du processus
d’extraction et la 1ère composante extraite maximise
la proportion de variance expliquée par les variables
initiales raison pour laquelle, c’est sur cette dernière
qu’il est recommandé d’estimer l’indicateur
composite de la sécurité alimentaire (Diaz-Bonilla
et al., 2000; Diagne, 2013). Le minimum
d’informations confinées est d’au moins 60 %. Plus
il est élevé, plus grand il est fiable. Le coefficient
des variables associées à la composante principale
permet de calculer la valeur de l’ICSA. A la suite
de l’extraction des composantes, le coefficient
obtenu est (Diagne , 2013):

(1)

Où les
représentent les coefficients de chacun
des items respectifs liés à l’axe principal.
Degré d’association entre la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence
Pour analyser la relation entre les différentes
composantes des moyens d’existence et la sécurité
alimentaire, l’analyse de corrélation de Pearson a
été utilisée. Elle permet de quantifier le sens d’une
relation linéaire entre des variables continues; ceci
permettrait de mesurer le degré d’association entre
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les différents types de capitaux (pris deux à deux)
qui constituent le pentagone des moyens
d’existence. Le calcul du coefficient de corrélation
de Pearson (oscille entre -1 et 1) entre deux
variables repose sur le calcul de leur covariance
(Chen et Popovich, 2002). Les hypothèses relatives
à l’analyse de corrélation sont les suivantes: Ho: les
deux variables ne sont pas associées (il n’existe pas
de relation entre elles, r=0) et H1: les deux
variables sont associées (il existe une relation
entre elles, r≠0).

Caractéristiques
sociodémographiques
culturelles : variables qualitatives

Les ME mis en évidence comprennent les
ressources du pentagone des avoirs (DFID, 1999;
ACF International, 2010). Chacun a été capté par
un proxy : capital naturel par le foncier détenu en
propriété par le ménage (superficies de terres);
capital humain (actifs qui participent réellement à
la réalisation des activités agropastorales); capital
physique (possession du bétail en unité de bétail
tropical: UBT); capital social (score du capital
social); capital financier (revenu mensuel du
ménage issu des activités agropastorales et extra
agricoles).

Régime matrimonial

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques
et culturelles
Variables

Sexe du Chef de
ménage
Statut matrimonial
du Chef de ménage

Religion du Chef de
ménage

Région d’origine du
Chef de ménage

Niveau d’étude du
Chef de ménage

3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. Caractérisation des ménages ruraux de
l’Extrême-Nord du Cameroun
Les caractéristiques sociodémographiques et
culturelles, professionnelles et entrepreneuriales des
ménages enquêtés sont présentées dans les tableaux
1, 2 et 3. Les caractéristiques sociodémographiques
et culturelles portent sur les éléments qualitatifs
(statut résidentiel, sexe du Chef du ménage, statut
matrimonial, religion, région d’origine, etc.) et
quantitatifs (âge du Chef du ménage, taille du
ménage, nombre de repas pris par jour, nombre de
réfugiés au sein du ménage, nombre de personnes
en état de santé fragile, etc.).
Les Chef (fe)s de ménages enquêtés (tableau 1) sont
en majorité les hommes (77 %) et les femmes
représentent 23 %. Ils sont mariés(es) (68,4 %) et
une minorité d’entre eux sont respectivement
célibataires (10,5 %), veufs (14 %) et divorcés (7
%). La monogamie est le statut dominant (46 %)
suivie de la polygamie (22 %). Ces Chef (fe)s de
ménages sont jeunes (tableau 2), avec une moyenne
d’âge de 43 ans (±12,9). Plus de 74 % ont moins de
52 ans (18-51 ans) et environ 18 % ont moins de 67
ans (51-66 ans). Ils sont relativement jeunes (43
ans) que les femmes (44 ans). La taille moyenne du
ménage a été de 6,5 membres (±4,02) sur lesquels 4
(±2,92) en moyenne constituent la main d’œuvre
pour la production agropastorale, 1 (±1,04) réalise
une activité économique (commerce, artisanat, …)
et 2 (±1,07) contribuent aux dépenses liées aux
besoins du ménage (alimentaires et autres).

et

Statut résidentiel du
Chef de ménage
Présence
réfugiés/déplacés
internes au sein du
ménage
Tranche d’âge du
Chef de ménage

Présence de
personnes en état de
santé fragile dans le
ménage
Attitude du ménage à
réduire les repas lors
de la soudure
Nombre de repas
journalier du ménage

Modalités

F.
absol
ue
293
87
40
260
26
54
176
84
120

F.
relative
(%)
77,10
22,90
10,50
68,40
6,80
14,20
46,30
22,10
31,60

109
221
48
2
277

28,70
58,20
12,60
0,50
72,90

16
87
65

4,20
22,90
17,10

Primaire (sans CEP)

55

14,50

CEP/Ecole coranique
1ercycle (sans BEPC)*
BEPC
2nd cycle (sans BAC)
BAC
Université sans diplôme
Diplôme universitaire
(LMD)
Résidents*
Déplacés Internes
Réfugiés
Oui
Non*

38
83
45
47
25
2
20

10,00
21,80
11,80
12,40
6,60
0,50
5,30

224
82
74
191
189

58,90
21,60
19,50
50,30
49,70

141
143
68
27
1
156
224

37,10
37,60
17,90
7,10
0,30
41,10
58,90

Oui

280

73,70

Non*

100

26,30

Un repas

12

3,20

Deux repas
Trois repas*
Quatre repas
Un repas
Deux repas*
Trois repas

83
273
12
132
184
64

21,80
71,80
3,20
34,70
48,40
16,80

Homme*
Femme
Célibataire
Marié(e)*
Divorcé(e)
Veuf (ve)
Monogamie*
Polygamie
Autres (veuf, divorcé,
célibataire)
Musulmane
Chrétienne*
Animiste
Autres (païen)
Autochtone (Extrêmenord)*
Allochtone (Septentrionale)
Allogène (Autres régions)
Aucun (n’a pas été)

[18-36[
[36-51[*
[51-66[
[66-81[
[81-plus [
Oui
Non*

Période
d’abondan
ce

Période de
soudure

Légende : * (classe modale)
Par ailleurs, les ménages sont constitués des
chrétiens (58,20 %), musulmans (28,70 %) et des
animistes (12,60 %) dont la dévotion pour leurs
croyances traditionnelles est liée aux cultes des
ancêtres. Le statut résidentiel des ménages enquêtés
indique une proportion importante de ménages
(41,30 %) dont les membres sont des déplacés
internes (21,80 %) et/ou des réfugiés (19,50 %).
Les ménages à statut de déplacé interne sont
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composés des membres ayant fui l’instabilité
observée dans le pays (trouble social dans la région
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les attaques de
Boko Haram, etc.) dans le but de trouver refuge
ailleurs. Les ménages à statut de réfugié
comprennent des membres ayant déserté leur pays
d’origine (Nigéria, Tchad, RCA) pour plusieurs
raisons d’instabilité. Il faut souligner que les
ménages dont le statut résidentiel est qualifié de
résident sont les plus répandus (58,90 %). Ces
derniers sont constitués de ceux dont les membres
vivent paisiblement et n’ont subi jusqu’ici l’objet
d’aucune attaque.

La taille du ménage est évaluée en moyenne à
6,55±4,02 membres; les femmes (3,09±2,23) y sont
plus nombreuses que les hommes (3,46 ±2,31).
Dans ces unités sociales, en moyenne 3,92 (±2,92)
membres apportent leur force de travail pour la
production agropastorale, 1,17 (±1,04) réalisent au
moins une activité économique (commerce,
artisanat, …) et 1,66 (±1,07) contribuent aux
dépensent en vue de la satisfaction des besoins du
ménage (alimentaires et non alimentaires).
Le nombre de repas pris par le ménage par jour
varie suivant les périodes. Pendant les périodes
d’abondance, la majorité (71,8 %) prend trois (3)
repas/jour; ils passent à deux (2) en période de
soudure (48,4 %). Pendant cette période, plus de 83
% consomment entre un (1) repas (34,7 %) à deux
(2) repas (48,4 %). La plus part (74 %) des ménages
de la région réduisent le nombre de repas pendant la
soudure.

Le niveau d’éducation du Chef de ménage dans la
région varie de l’analphabétisme (17,10 %) aux
études supérieures. Peu de Chefs de ménages ont
fait les études universitaires (5,80 %). Toutefois,
l’écart d’instruction entre femmes (43 %
analphabètes) et hommes (10 % analphabètes) y est
considérable.

Caractéristiques
liées
aux
professionnelles et entrepreneuriales

Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun,
plus de la moitié des ménages (50,30 %) abritent
en leur sein soit des réfugiés, soit des déplacés
internes (ou les deux à la fois) et/ou des personnes
hébergées (n’ayant aucun lien de consanguinité
avec le Chef de ménage), tandis que plus de 40 %
regorgent des membres ayant un état de santé
fragile.
Caractéristiques
sociodémographiques
culturelles : variables quantitatives

Les
caractéristiques
liées
aux
activités
professionnelles et entrepreneuriales des enquêtés
sont présentées dans le tableau 3.
Tableau 3. Caractéristiques liées aux activités
professionnelles et entrepreneuriales
Variables

et

Statut
socioprofessionnel
du Chef de ménage

Les caractéristiques sociodémographiques relatives
aux variables quantitatives sont présentées dans le
tableau 2 suivant.
Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques
et culturelles
Variables

Min.

Age du Chef de
ménage

Ensemble
Homme
Femme
Taille du
Ensemble
ménage
Homme
Femme
Nombre de
Pendant la
repas journalier
soudure
par le ménage
Période
d’abondance
Actifs participant à la production
agropastorale
Actifs
réalisant
des
activités
économiques (commerce, artisanat,
…)
Membres contribuant aux dépenses du
ménage
Nombre de réfugiés au sein du ménage
Effectif de personnes à santé fragile

Activité principale
du Chef de ménage

Moy.

Max.

19
19
20
1
0
0
1

43,12 (±12,90)
42,90 (±12,90)
43,80 (±11,90)
6,55 (±4,02)
3,09 (±2,23)
3,46 (±2,31)
1,82 (±0,69)

98
98
70
40
25
15
3

1

2,75 (±0,56)

4

1

3,92 (±2,92)

35

0

1,17 (±1,04)

9

0

1,66 (±1,07)

9

0
0

2,21 (±2,88)
0,62 (±0,94)

15
6

Dans la localité, les Chefs de ménages sont
relativement jeunes (43,12±12,90 ans). Cependant,
les femmes (43,8±11,90) cheffes de ménage sont
relativement plus âgées que les hommes
(42,9±12,90).

activités

Principal type
d’élevage/pastoralis
me du ménage

Principal type
d’agriculture du
ménage

Activités d’appoint
du ménage

Modalités

Fonctionnaire
Employé du privé
Auto-emploi*
Autres
Agriculture*
Elevage
Elevage-agriculture
Artisanat
Commerce
Administration
publique/privée
Autres (benskineur,
forgeron, …)
Bovins
Ovin-caprin*
Volaille
Pisciculture
Ne pratique pas
d’élevage
Céréales (maïs, mil,
sorgho, riz,)*
Racines et tubercule
(manioc, pate douce,
igname)
Légumineuses
(haricot, arachide)
Maraichage (légumesfeuilles, carotte,
tomate)
Agriculture
Elevage*
Elevage-agriculture
Commerce
Autres (bureautiques,
benskinneur, …)
Aucune activité
d’appoint

Légende : * (classe modale)
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F.
absolue
63
13
303
1
172
27
43
6
50
57

F.
relative
(%)
16,60
3,40
79,70
0,30
45,30
7,10
11,30
1,60
13,20
15,00

25

6,60

39
134
70
2
133

10,30
35,30
18,40
,50
35,00

310

81,60

1

0,30

34

8,90

35

9,20

75
86
85
47
9

19,70
22,60
22,40
12,40
2,40

77

20,30

62

Le tableau 3 montre que le statut socioprofessionnel dominant dans la région est l’autoemploi (79,70 %), suivi des fonctionnaires (16,60
%) et les employés du privé (3,40%). L’agriculture
au sens large du terme (45,30 %) est la principale
activité suivis de service dans l’administration
publique (15,00 %) et du commerce (13,20 %). Les
élevages d’ovins/caprins (35,30 %), de volaille
(18,40 %) et de bovin (10,30 %) sont
respectivement les principaux types les plus
rencontrés dans la région. La culture de céréales est
pratiquée prioritairement par plus de 81,60 % des
ménages. La culture des légumineuses (8,90 %) et
des légumes/maraichage (9,20 %) constituent les
principales spéculations pour 18,10 % des ménages.
Plusieurs activités d’appoint y sont rencontrées
[élevage (22,60 %), agriculture (19,70 %)
agriculture-élevage (22,40 %), commerce (12,40
%), et petits métiers (2,40 %) (Moto taxi, vente
d’essence, …)]. Elles se greffent sur l’activité
principale pour renforcer les ressources disponibles.
Ces caractéristiques socioéconomiques sont proches
de celles obtenues dans les études antérieures.
Moluh et al. (2019) soulignent que dans
l’Arrondissement de Tokombéré dans le
département du Mayo-Sava de l’Extrême-Nord, 55
% de femmes Chefs de ménages ruraux sont
analphabètes (ne savent ni lire ni écrire le français
ou l’anglais) et 45 % avaient le niveau primaire. Au
sud de l’Ethiopie, la majorité des Chefs de ménages
(63 %) sans distinction de sexe sont analphabètes
(Mota et al., 2019).
La majorité des ménages du Sud de Madagascar (87
%) réduisent autant les repas (Droy et Rasolofo,
2004) que ceux de la zone étudiée. Les ménages
ruraux en période de soudure font face à une
carence d’aliments, correspondant à la période
située entre l’épuisement des stocks de céréales et
les récoltes suivantes (Savy, 2006). Au-delà de
l’épuisement des réserves annuelles, la soudure
correspond à la période d’intenses activités dues
aux travaux agricoles (Benefice et Cames, 1999).
Pour influencer positivement le bien-être, il est
établi (dans certaines conditions), que les
caractéristiques
sociodémographiques
très
dynamiques tirent la consommation et influencent
globalement la situation alimentaire (Abis, 2011).

Vérification des principes cardinaux de l’ACP:
corrélation, sphéricité et fiabilité
Corrélation entre les variables du modèle
Les statistiques descriptives des variables du
modèle ACP sont présentées dans le tableau 4. Le
tableau 4 indique une production moyenne de 1,46 t
de céréales et de 0,35 t de légumineuses par
campagne et par ménage. Le stock moyen
disponible est évalué à 0,47 tonne lors des enquêtes.
Environ 1,61 hectares de terre sont valorisés par
ménage par campagne. En plus, il a été évalué le
score de consommation (39,7) de même que celui
de diversité alimentaire (4,05). Le poids des
protéines animales via la consommation de la
viande et du poisson s’élève à 5,64.
Tableau 4. Statistiques descriptives des items du
modèle ACP (N=380)
Variables
PRODCEREA (tonne)
PRODLEGUMI (tonne)
STOCKALIM (tonne)
SUPTEX (ha)
SDAM
SCA
TRANSFON (unité/tri)
TURESI
POVIP

Moyenne
1,46
0,35
0,47
1,61
4,05
39,73
1,39
3,53
5,64

Ecart-type
1,91
0,66
1,07
1,71
1,37
18,47
1,41
2,76
6,93

Hormis ces éléments, le nombre de tuteurs de
même que les transferts de fonds reçus par les
ménages, constituant les éléments essentiels de la
sécurité alimentaire dans la région ont été
déterminés. Chaque ménage dispose en moyenne de
quatre tuteurs de résilience aptes à leur apporter un
appui pour la satisfaction des besoins alimentaires
et non alimentaires. Chaque ménage reçoit en
moyenne un (1) transfert/trimestre. La matrice de
corrélation entre les variables est présentée dans le
tableau 5.
Tableau 5. Matrice de corrélation

3.2. Estimation de l’indicateur composite de la
sécurité alimentaire (ICSA)
L’estimation
de
l’ICSA
passe
par
l’opérationnalisation de l’ACP dont la composante
principale a constitué la base de calcul.

A partir de l’échantillon de l’étude (380 ménages),
le déterminant de la matrice de corrélation a été
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estimé à 0,01 (tableau 5). Vue les différents
coefficients de Pearson, la quasi-totalité des
variables sont grandement et positivement
corrélées, à l’instar des superficies exploitées avec
respectivement la production céréalière (0,82), la
production de légumineuses (0,64) et le stock de
céréales (0,66). Une corrélation forte et positive a
été aussi observée entre le score de consommation
alimentaire et respectivement le poids des protéines
animales dans la ration des ménages (0,74) et la
diversité alimentaire (0,65). Les différentes
probabilités observées dans la seconde plage du
tableau témoignent que les dites corrélations sont
significatives.
Adéquation de l’échantillonnage et qualité du
modèle : test de KMO
Les résultats du teste de KMO sont présentés dans
le tableau 6.
Tableau 6. Indice de KMO et test de Bartlett
Mesure de précision de l'échantillonnage de
Kaiser-Meyer-Olkin
Khi-deux approximé
Test de sphéricité de
ddl
Bartlett
Signification de Bartlett

0,73
1722,09
36,00
0,00

La significativité des corrélations (tableau 6)
présentées a été validée via le test de sphéricité de
Bartlett (tableau 6) dont l’hypothèse nulle postule
une absence de corrélation significative entre les
variables (les variables forment une matrice
identité). La statistique du test de Khi-deux
approximé est de 1722,09 et le p-value nul (0,00),
ce qui permet le rejet de l’hypothèse nulle car
lesdites corrélations sont fortement significatives
pour la majorité des variables à 1 %.
L’adéquation de l’échantillon est pertinente pour
une ACP et se vérifie par le biais du test de KMO.
Le coefficient KMO (0,73) est supérieur à 0,70 ce
qui indique que l’ACP est de bonne qualité et ce
résultat atteste de la bonne adéquation de
l’échantillonnage. Il indique également que chacune
des variables du modèle est en cohérence avec
toutes les autres. Comme le coefficient du test de
sphéricité est de 1722,09 et le coefficient KMO de
0,73, on peut admettre que le modèle ACP est de
bonne qualité car les conditions nécessaires sont
vérifiées. Ainsi, il est intéressant d’extraire les
composantes principales.

Tableau 7. Qualité de représentation
Variables
Initial
Extraction
1,00
0,78
PRODCEREA
1,00
0,59
PRODLEGUMI
1,00
0,66
STOCKALIM
1,00
0,86
SUPTEX
1,00
0,65
SDAM
1,00
0,87
SCA
1,00
0,82
TRANSFON
1,00
0,83
TURESI
1,00
0,77
POVIP
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

L’extraction des composantes est basée sur la
matrice de la variance totale expliquée qui, à travers
les valeurs propres, donnent l’indication sur la
contribution de chaque composante principale
extraite.
Les analyses (tableau 8) montrent que trois
composantes sont extraites pour une variance
d’environ 80 % (76,38 %), ce qui représente plus de
la moitié de l’information totale. Lesdits facteurs
retenus expliquent une quantité significative de la
variance (Carricano et Poujol, 2009; Hair et al.,
2010), et sont très intéressants pour l’étude. Quant à
la première composante, elle explique jusqu’à 40 %
de l’inertie totale.
Tableau 8. Variance totale expliquée
Compo Valeurs propres initiales Extraction Sommes des
santes
carrés des facteurs
retenus
Total % de la
%
Total % de la % cumulés
variance cumulés
variance
1
3,60
40,00 40,00 3,60
40,00
40,00
2
1,83
20,40 60,40 1,83
20,40
60,40
3
1,43
15,98 76,38 1,43
15,98
76,38
4
0,60
6,71 83,10
5
0,44
4,94 88,04
6
0,403
4,47 92,52
7
0,32
3,57 96,09
8
0,19
2,12 98,22
9
0,16
1,77 100,00
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

La figure 3 présente la configuration et le
regroupement des variables dans un espace à trois
dimensions, indiquant celles appartenant à la même
composante.

Extraction des composantes principales
Le tableau 7 montre que toutes les variables ont un
taux largement supérieur à 0,50 [(production
céréalière (0,78), superficie valorisée (0,86), score
de consommation (0,87), tuteurs de résilience
(0,83), les transferts de fonds reçus (0,82), etc.)]; et
peuvent par conséquent être prises en compte dans
le modèle.

Figure 3. Diagramme des composantes principales

La variable détenant le plus fort coefficient au
niveau d’une composante est celle qui permet de
l’interpréter. Les autres coefficients (>0,5) proches
des axes sont essentiels pour donner du sens aux
composantes. Les analyses effectuées indiquent des

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(3), 54-70

64
résultats pertinents (tableau 9) en ce sens que
chacune des composantes est liée au moins à une
des quatre dimensions de la sécurité alimentaire.
Tableau 9. Matrice des composantes après rotationa
et test d’Alpha de Cronbach
Variables
1
0,92
0,86
0,79
0,76
0,22
0,01
0,21
0,03
0,07

Composante
2
0,10
0,16
0,17
0,07
0,90
0,87
0,76
0,09
0,12

3
SUPTEX
0,08
PRODCREA
0,08
STOCKALIM
0,02
PRODLEGUMI
-0,00
SCA
0,03
POVIP
0,08
SDAM
0,16
TRANSFON
0,91
TURESI
0,90
Méthode d'extraction : ACP.
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
a. La rotation a convergé en quatre (4) itérations.
Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach basé sur des
Nombre d'éléments
éléments normalisés
0,79

9

Globalement, toutes les variables retenues au sein
des différentes composantes évoluent dans le même
sens. La question fondamentale est celle de savoir
si, elles peuvent représenter le construit étudié
(sécurité alimentaire); d’où la nécessité du test de
fiabilité.
Test de fiabilité du modèle
Le coefficient d’Alpha de Cronbach (tableau 9)
obtenu (0,79) est largement supérieur à 0,60 au
seuil jugé acceptable. Ceci indique que l’ACP
obtenue est un bon instrument de mesure de la
fiabilité et de la cohérence interne du modèle
(Cronbach, 1951; Leveault, 2012). Concrètement,
ce résultat montre que les différentes variables
retenues dans l’ACP ont la capacité de mesurer le
construit étudié à savoir la sécurité alimentaire dans
la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Ces
résultats correspondent à ceux obtenus par Diagne
(2013) dont le modèle ACP avait également retenu
trois composantes principales synthétisant 79 % de
la variance totale (information) relative aux quatre
dimensions de la sécurité alimentaire (regroupant
huit variables); contrairement à ceux d’Abdoulaziz
(2011) dont les trois composantes n’ont capté que
56 % d’informations.
L’une des limites des travaux d’Abdoulaziz réside
dans le fait que les sept variables intégrées dans son
modèle n’ont pas été classées suivant les quatre (4)
dimensions de la sécurité alimentaire, ce qui
n’aurait pas facilité la dénomination des
composantes principales y afférentes. Par contre, en
référence à l’analyse interne des composantes, les
résultats de cette étude sont relativement différents
à certains points à ceux de Diagne (2013). Chez ce
dernier auteur, la principale composante a contenu à

elle seule 57 % d’informations (ce qui est
appréciable), et est expliquée par sept des huit
variables prises en compte; lesquelles sont
rattachées
aux
dimensions
« disponibilité:
consommation alimentaire, prévalence à la sousalimentation, déficit alimentaire », « accessibilité:
mortalité infantile, PIB/hab» et « stabilité:
dépendance aux importations alimentaires», tandis
que la deuxième composante capte 10 %
d’informations et intègre une seule variable (indice
de prix à la consommation) rattachée à la dimension
« accessibilité »; les variables de cette dimensions
alternent au sein de deux composantes. Le troisième
axe n’intègre aucune variable significative.
En effet, dans la présente étude, chacune des
composantes retenues correspond réellement au
groupe de variables y relatives sans alternance. Ce
qui donne plus du sens à l’interprétation des
résultats qui, d’un point de vue empirique trouve
toute sa pertinence. Deux principales raisons
pourraient justifier cette différence. Tout d’abord, la
méthode (de répartition des variables par
composante) utilisée par Diagne n’est pas la
méthode rotative (n’affine pas les résultats); aussi
l’auteur n’a pas réalisé le test d’Alpha de Cronbach
afin de vérifier la fiabilité du modèle ACP obtenu.
Dans cette optique, la première composante de cette
investigation (40 % d’informations) est constituée
de quatre variables à savoir les superficies
emblavées (0,92), la production de céréales (0,86),
de légumineuses (0,76) et des réserves (0,79). Elles
correspondent respectivement à deux des quatre
dimensions de la sécurité alimentaire en
l’occurrence la « disponibilité et durabilité ». Le
score de consommation (0,90), les protéines (0,87)
et le score de diversité (0,76) alimentaires sont les
principaux items qui conditionnent la deuxième
composante (20 % d’informations). Ces éléments
représentent la dimension « utilisation ». Quant à la
troisième, il s’agit des tuteurs de résilience (0,90) et
de la fréquence de fonds reçus (0,90) qui renvoient
à la dimension « accessibilité » (16 %
d’informations).
Au regard de ce qui précède, les résultats de l’ACP
sont bons, et par conséquent, il était intéressant
d’élaborer l’indice synthétique de la sécurité
alimentaire.
Estimation de l’Indicateur de la sécurité
alimentaire des ménages ruraux de l’ExtrêmeNord
Le tableau 10 présente les mesures de tendance
centrales et de dispersion relatives à l’ICSA des
ménages ruraux enquêtés dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun.
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Tableau 10. Statistiques descriptives
l’Indicateur de sécurité alimentaire

de

L’ICSA varie entre -1,10 et 11,01. Ce grand gap
met à chapeau ouvert les grandes disparités
alimentaires et les inégalités en matière de
disponibilité, d’accessibilité, de stabilité et
d’utilisation des pitances (portions de repas) au sein
des ménages de la région de l’Extrême-Nord du
Cameroun. De plus, la répartition de l’indice reste
fortement déséquilibrée dans la mesure où, plus de
50 % (médiane) des ménages ont un indice négatif
(-0,28) et inférieur à la moyenne (0E-7).
L’analyse du problème de la faim a longtemps été
orientée
vers
les
questions
d’inégalité,
d’accessibilité et de répartition des ressources
alimentaires (Diagne, 2013), c’est-à dire prenant en
compte uniquement deux éléments (disponibilité,
accessibilité) des quatre composantes. Or, de nos
jours, la conception a évolué et deux composantes
majeures entrent ainsi en jeux (stabilité/durabilité et
utilisation). Désormais, la définition de la sécurité
alimentaire a progressé, il faut optimiser la stabilité
et garantir l’utilisation à toutes les couches de la
population. Ceci étant, l’indicateur de sécurité
alimentaire (ICSA) est fiable dans la mesure où, il
est construit d’un point de vue global et a pris en
compte les quatre dimensions.
Par ailleurs, l’ICSA pour chaque département
(tableau 11) a été présenté et les disparités
observées sont persistances au niveau de ces unités
administratives.
Tableau 11. Distribution de l’indicateur de sécurité
alimentaire par département
Département

N

Min.

Max.

Moy.

Diamaré
(Maroua)
Mayo-Kani
(Kayélé)
Mayo-Danay
(Yagoua)
Mayo-Sava
(Mora)
Mayo-Tsanaga
(Mokolo)
Logone et
Chari
(Kousseri)

60

-0,76

11,01

0,34

Ecart
type
1,61

60

-0,92

4,28

0,21

1,10

60

-1,11

3,53

0,16

0,89

55

-1,03

,46

-0,33

0,28

75

-1,03

4,39

-0,14

0,78

70

-0,93

5,12

-0,19

0,72

Suivant que l’ICSA est positif ou négatif, deux
groupes de ménages ruraux sont identifiés :
1) Groupe de ménages à indicateurs positifs suivant
le département: ce groupe est constitué des ménages
ruraux issus de trois (des six) départements de la
région dont les indices sont positifs et supérieurs à
la valeur moyenne. Le Diamaré (0,34) occupe le
haut du tableau suivi respectivement du Mayo-Kani

(0,21) et du Mayo-Danay (0,16). Ces derniers ont
des situations alimentaires comparativement
meilleures. Leurs productions céréalières sont audessus de la moyenne (Diamaré 1,93 t; Mayo-Kani
2,14 t; Mayo-Danay 1,49 t) obtenue par les
ménages enquêtés dans la région (1,46 t), ils
disposent une relative bonne capacité de réserves
(Diamaré 0,99 t; Mayo-Danay 0,45 t). Le Diamaré
(41,50) et Mayo-Danay (51,30) ont les meilleurs
scores de consommation.
2) Groupe de ménages à indicateur négatif suivant
le département: celui-ci comprend les trois autres
départements avec des indices négatifs et inférieurs
à la moyenne. Les départements du Mayo Tsanaga
(-0,14), du Logone et Chari (-0,19) et du MayoSava (-0,33) sont les divisions administratives où la
situation alimentaire est relativement la plus
alarmante.
Les productions céréalières enregistrées (MayoTsanaga 1,52 t; Logone et Chari 1,00 t; Mayo-Sava
0,68 t), les stocks (Logone et Chari 0,36 t; MayoSava 0,08 t) y sont faibles. Dans le Logone et
Chari (30,50) de même que dans le Mayo-Sava
(37,30), les ménages ruraux disposent de faibles
scores. Par ailleurs, ces trois départements sont
ceux de la région en proie à la secte terroriste Boko
Haram; ils regorgent 87 % des ménages ayant subi
une attaque. Ces résultats correspondent
relativement à ceux mentionnés par l'ONACC
(2018) qui souligne que les départements du
Logone et Chari et du Mayo-Sava sont ceux dans
lesquels l’activité agricole est peu importante, et
sont également des milieux marqués par la précarité
alimentaire tandis que, les départements du
Diamaré et du Mayo Kani offrent des possibilités
agricoles plus importantes.
Les départements du Mayo-Danay et MayoTsanaga participent pour plus de 65 % à la
production agricole de cette région. Cette
production est surtout céréalière, avec plus de 70 %
des surfaces cultivées. Toutefois, un résultat mitigé
a été observé pour le cas du Mayo-Tsanaga dans la
mesure où, il est classé dans le groupe à indicateur
négatif, mais pourtant il possède des potentialités
agricoles énormes (ONACC 2018). Ceci se
justifierait par le fait que les superficies emblavées
(1,43 ha) par les enquêtés de ce département sont
11 % inférieures à la moyenne régionale (1,6 ha). Il
en est de même pour la production de légumineuse
(0,19 tonne) qui est de 46 % inférieures à la
production moyenne. Aussi, dans cette zone, on
observe un afflux des réfugiés et déplacés internes,
ceci est pertinent dans la mesure où, plus 81 % des
ménages ruraux de ce département abritent au
moins un de ces derniers (68 % dans le MayoSava). Ces 81 % représentent 40 % des ménages
qui dans l’ensemble regorgent en leur sein au moins
un réfugié/déplacé interne. Aussi, plus 37 % de ses
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ménages ont subi au moins une attaque terroriste ;
ce qui expliquerait leur position.

significativement associée aux ME durables est
rejetée.

L’ICSA a été déterminé suivant la classe
économique des ménages (tableau 12). Ceux ayant
un statut économique pauvre disposent d’un indice
négatif (-0,21) tandis que ceux de la classe des non
pauvres ont un indice (0,39) largement au-dessus de
la moyenne régionale. Il a été observé que le niveau
de revenu des ménages renforce leur sécurité
alimentaire.

Les résultats de l’étude ont montré des corrélations
fortes et significatives (1 %) entre les différentes
composantes des ME et l’indicateur de la sécurité
alimentaire. On peut alors rejeter les hypothèses
nulles d’absence de corrélation entre ses différentes
variables prises deux à deux (revenu-ICSA, bétailICSA, actif-ICSA, terre-ICSA ; SCS-ICSA). Ces
résultats indiquent que la probabilité d’obtenir
respectivement les coefficients de ces tailles
(0,16**; 0,29**; 0,35** ; 0,74**; 0,27**) dans une
population où les différentes variables ne sont pas
reliées est respectivement de 1 %. En d’autres
termes, cela signifie que la probabilité d’obtenir ces
coefficients dans la population des ménages ruraux
de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun est
estimée à 99 % de niveau de confiance. En toute
quiétude, on peut accepter à un niveau de confiance
de 99 %, l’hypothèse alternative qui a indiqué
l’existence d’une relation linéaire entre les ME et la
sécurité alimentaire au sein des ménages ruraux.

Tableau 12. Répartition de l’ICSA suivant le statut
économique du ménage
Statut
économique
Pauvre
Non pauvre

N

Min.

Max.

Moy.

247
133

-1,11
-1,03

1,52
11,01

-0,21
0,39

Ecart
type
0,39
1,52

A la suite de l’estimation de l’ICSA des ménages, il
est
indispensable
d’apprécier
leur
degré
d’association avec les composantes des ME
durables les plus utilisés dans la région.
3.3. Analyse du degré d’association en l’ICSA et
les ME

Tableau 14. Corrélation entre l’indicateur de la
sécurité alimentaire et les ME

Les Statistiques descriptives de l’ICSA et des ME
sont présentées dans le tableau 13.
Tableau 13. Statistiques descriptives de l’ICSA et
des ME (N=380)
Moyens d’existence
Indicateur de la sécurité alimentaire
(ICSA)
Capital financier (Revenu du ménage en
FCFA)
Capital physique (Possession de bétail par le
ménage en UBT)
Capital humain (Actif(s) participant aux
activités agropastorales)
Capital naturel (Superficie de terre détenue
par le ménage en ha)
Capital social (Score du capital social: SCS)

Moyenne
0E-7
63900,24

Ecarttype
1,00

2,39

127007,
26
7,06

3,92

2,97

1,52

2,17

18,07

9,51

Chacun des cinq ME est capté par un proxy (tableau
13). Le capital financier est mesuré par les revenus
du ménages; le capital physique par la possession
du bétail (mesurée en UBT); le capital humain par
le nombre d’actifs (participant à la production
agricole); le capital naturel par les superficies de
terres appartenant au ménage; le capital social par
le score synthétique du capital social.
Pour apprécier la capacité de résilience, il a été
déterminé le sens de l’association entre les ME et la
sécurité alimentaire. Dans l’ensemble, les résultats
(tableau 14) montrent que les capitaux pris
individuellement sont fortement corrélés à
l’indicateur de la sécurité alimentaire. Il est
important d’analyser ses relations linéaires de façon
séparées. Au regard de ces résultats, il ressort que
l’hypothèse de l’étude qui a présagé que la sécurité
alimentaire des ménages ruraux n’est pas

Par rapport à la relation entre les variables, il a été
observé que les coefficients sont tous positifs.
L’élément fondamental ici réside au niveau de
l’appréciation de la taille de la relation entre les
variables. L’analyse de la force de la relation (taille
de l’effet) entre les variables est basée sur la
comparaison des coefficients de corrélation avec la
valeur 0,50. Comme les coefficients de corrélation
entre l’ICSA et respectivement le capital financier
(0,16), le capital physique (0,29), le capital humain
(0,35) et le capital social (0,27) sont inférieurs à
0,50, il est admis que la relation est de taille
moyenne et l’association est forte entre lesdites
variables. Par contre, la relation est de très grande
taille entre le capital naturel (0,74) et la sécurité
alimentaire et l’association est très forte entre ces
derniers. En effet, la taille de l’exploitation
(superficie) est la ressource la plus significative,
suivie respectivement des actifs (main d’œuvre
familiale), du cheptel, du capital social et du
revenu.
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Plus les ME durables détenus par les ménages
s’accroissent, plus leur sécurité alimentaire
s’améliore. En claire, une amélioration du revenu,
une augmentation du bétail, une participation
accrue des actifs à la production agropastorale, un
accroissement des terres en propriété de même
qu’un fort degré d’ancrage social des membres du
ménage contribuent significativement et de façon
positive à l’amélioration de la sécurité alimentaire
dans la région. Ces résultats corroborent ceux des
études antérieures. Etant donné que le concept de
sécurité alimentaire et celui des moyens d’existence
sont intimement liés, le PAM (2009) souligne que
la capacité de réactions d’un ménage dépend du
niveau de ses avoirs. Sen (1999) et Nusbaum
(2000) quant à eux ont montré la relation entre
l’approche par les capabilités (à travers le niveau
de richesse) et le bien-être. Lebrun (2013) l’avait
plutôt spécifiée avec le bien-être alimentaire dans le
contexte malien.
Le HCR (2014) met un accent particulier sur le fait
que les activités d'existence contribuent à créer un
environnement de protection favorable dans lequel
des personnes vulnérables sont mieux préparées
pour des solutions durables, quelle que soit la forme
que
celles-ci
prendront
dans
le
futur.
Spécifiquement, les résultats obtenus par Ochieng
(2019) montrent comment le revenu issu des
activités extra-agricoles permet aux ménages de se
préserver du risque d’insécurité alimentaire.
Aussi, Neely et al. (2004) ont passé en revue une
panoplie d’études de cas à travers le monde avec
des exemples pratiques. Ils soulignent que la
construction du capital social et humain à travers le
programme d’Ecole d’Agriculture de terrain des
femmes ont fait l’expérience de petites
améliorations au niveau du rendement de fruits et
de légumes, créant ainsi un capital naturel; ce qui a
généralement porté le ménage à une augmentation
de sa consommation, de même que celle des
revenus, à travers la vente du surplus de production
(augmentation de la faculté de récupération en ce
qui concerne les problèmes de santé dérivant des
chocs, construction d’un capital financier). Dans
cet ordre d’idées, bien que les inégalités et les
disparités soient observées dans la région de
l’Extrême-Nord tel qu’indique globalement l’ICSA,
les ménages ont pour principal recours les ME
durables qu’ils détiennent. La corrélation entre
lesdites ressources et la sécurité alimentaire dans la
région en témoigne grandement. Bien que ces
niveaux de ressources soient limitées et varient
grandement d’un ménage à l’autre, elles participent
comme le souligne Ochieng (2019) à l’atténuation
de l’insécurité alimentaire dans les localités rurales.
Ce résultat est une piste plausible pour la
préconisation des solutions adéquates dans

l’optique de réduire le phénomène d’insécurité
alimentaire dans la région.

4. CONCLUSION
L’étude a pour objectif de déterminer l’ICSA au
niveau du ménage et le degré d’association entre cet
indicateur et les ME détenus par les ménages
ruraux. Ce travail a permis d’estimer un indicateur
composite pour capter le niveau de sécurité
alimentaire au sein des ménages ruraux de la région
de l’Extrême-Nord du Cameroun, contrairement
aux études antérieures qui ont procédé à une
pareille estimation mais plutôt au niveau
macroéconomique.
Les
caractéristiques
sociodémographiques et culturelles des ménages, de
même que les caractéristiques professionnelles et
entrepreneuriales sont contrastées. Elles influencent
la situation alimentaire dans la localité.
Les analyses relatives à la validation du modèle
ACP indiquent que la première composante est
constituée de quatre variables (superficies
emblavées;
production
de
céréales;
de
légumineuses; et des réserves) correspondant à
deux dimensions « disponibilité et durabilité » des
quatre de la sécurité alimentaire. Quant à la
deuxième composante, elle intègre les items (SCA;
poids des protéines animales; SDAM) représentant
la dimension « utilisation ». Les deux autres
(tuteurs de résilience; fréquence de réception des
fonds) relatifs au troisième axe renvoient à la
dimension « accessibilité ». Lesdits facteurs retenus
ont alors expliqué une quantité significative de la
variance. Au regard des éléments de validité du
modèle, il ressort que les résultats de l’ACP
constituent un instrument fiable pour la mesure de
la sécurité alimentaire des ménages ruraux dans la
région de l’Extrême-Nord du Cameroun.
Globalement, les résultats de cette étude ont montré
que dans la région de l’Extrême-Nord du
Cameroun, les inégalités et disparités alimentaires
sont grandes entre ménages ruraux compte tenu des
dimensions de la sécurité alimentaire: disponibilité,
accessibilité, stabilité et utilisation des pitances
(portions de repas). L’indicateur de la sécurité
alimentaire est fortement déséquilibré avec des
écarts considérables entre les ménages. La même
tendance est observée au niveau des six
départements de la région, traduisant les inégalités
persistantes. Le Diamaré est le département ayant la
meilleure situation alimentaire suivi du Mayo-Kani
et du Mayo-Danay. Les trois autres à savoir
départements Mayo-Tsanaga, le Logone et Chari et
le Mayo-Sava ont des situations alimentaires
relativement
dégradées
(valeurs
moyennes
négatives) pouvant être imputables d’une part à
l’insécurité orchestrée par Boko Haram.
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S’agissant du statut économique, il ressort que la
situation alimentaire des ménages pauvres est
inquiétante car ils disposent d’un indicateur moyen
négatif comparativement aux ménages non pauvres
dont la situation est plus satisfaisante. Le niveau de
richesse des ménages dans la région conditionne
leur sécurité alimentaire car les ménages disposant
d’un revenu conséquent ont plus de possibilité
d’accéder aux aliments soit par leur propre
production soit par des achats sur le marché. En
outre, l’analyse du degré d’association indique tout
d’abord que les corrélations entre l’ICSA et les
composantes des ME prises individuellement sont
toutes positives et significatives (1%). Cependant,
ladite relation est plus considérable entre l’ICSA et
le foncier agricole.
Les stratégies de promotion du bien-être alimentaire
portées par l’Etat où les partenaires au
développement devraient davantage accorder une
part belle à l’accès au foncier agricole et surtout au
développement des activités pastorales.
En guise de perspective, les études ultérieures
devraient se pencher sur le profilage des ménages
ruraux et l’identification des facteurs qui
conditionnent la situation alimentaires de ces
derniers.

Remerciements
Cette étude a été réalisée grâce à l’appui financier
de l’AERC (African Economic Research
Consortium) qui, dans le cadre du partenariat avec
la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF),
finance le programme de Recherche Doctorale sur
la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique
Subsaharienne. Spécialement, les auteurs adressent
leurs remerciements au Laboratoire de Bioressources et Technologie Alimentaire de l’ENSPM
de l’UMa pour avoir contribué à la réalisation de ce
travail. Les remerciements sont également adressés
à M. Moustapha F., responsable du programme
SAME à Action Contre la Faim (Agence de
Maroua) pour les informations fournies; aux
producteurs (Koué Jean, Tiga Désiré, Tibogbe)
pour leur collaboration lors des préenquêtes; aux
enquêteurs (Ndjaoyang Rabé, Doba Jules, Turbain
Djoryang, etc.) et particulièrement aux collègues
Cadres du Projet de Pérennisation et de
Consolidation du Conseil Agropastoral (PCPACEFA) pour leur brillante implication et
participation à la collecte des données.

Références
Abdoulaziz A. G., 2011. Analyse de la vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire des ménages ruraux au Niger en
2010. Une approche multidimensionnelle. Ingénierie
Statistique, INEFAGEP, Sénégal, 105 p.

Abis S., 2011. Insécurités alimentaires: les risques
géopolitiques se précisent en Méditerranée. Sébastien
Abis Dans Confluences Méditerranée, 2(77), 169-181.
ACF International, 2010. Evaluation de la Sécurité
Alimentaire et des Moyens d’Existence (SA&ME).Guide
Pratique pour le Terrain. Département technique –
Sécurité alimentaire, 279 p.
ACF International, 2011. Surveillance de la Sécurité
Alimentaire et des Moyens d’Existence: Un guide
pratique pour les travailleurs de terrain. Département
Technique Sécurité Alimentaire
et
Moyens
d’existence, 118 p. http://www.actioncontrelafaim.org
ACF & PAM, 2012. Réflexion sur les Méthodes
d'Analyse et de Ciblage en Sécurité Alimentaire en
Afrique de l’Ouest. Atelier de Dakar, du 22 au 25 mai
avec le soutien de l’UE et de l’USAID, 36 p.
Akakpo K., Brou L., Kpangni B., Sylla M., Tapé C. &
Touré M., 2009. Evaluation approfondie de la sécurité
alimentaire des ménages ruraux en Côte d’Ivoire. PAM,
Analyse Sécurité Alimentaire, 79 p.
Atanga N. J. & Pruscini E., 2017. Suivi de la sécurité
alimentaire. Résilience, Relèvement précoce et Sécurité
alimentaire. Financé PAM et Programme National de
Sécurité Alimentaire (PNSA). Bulletin d’information sur
l’état de l’insécurité alimentaire, N° 3, 5 p.
Atanga N. J. & Pruscini E., 2018. Suivi de la sécurité
alimentaire. Résilience, Relèvement précoce et Sécurité
alimentaire. Financé PAM et Programme National de
Sécurité Alimentaire (PNSA). Bulletin d’information sur
l’état de l’insécurité alimentaire, N°4, 5 p.
BAD, 2008. Évaluation de l’Assistance du Groupe de la
Banque au Secteur Agriculture et Développement Rural
de 1996-2004 au Cameroun, Par le Groupe de la BAD le
18 Avril. Département de l’Evaluation des Opérations
(OPEV), 78 p. Retrieved
from : www.afdb.org/.
Baïz A., 2020. Produire des indicateurs nationaux et
régionaux à partir des données Datacovid, 6p. Consulté
le 24/06/20120). Retrieved from:
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr
Barbier B., Webber J., Dury S., Hamadou O. &
Seignobos C., 2007. Les enjeux du développement
agricoles dans le Grand Nord du Cameroun. CiradPrasac.
11
p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal00128885.
Barbut M., 2008. In mémoriam: Georges-Théodule
Guilbaud. Mathématiques et Sciences humaines, vol.182.
5p. EHESS. http://journals.openedition.org/msh/10612.
Benefice E. & Cames C., 1999. Physical activity patterns
of rural Senegalese adolescent girls during the dry and
rainy seasons measured by movement registration and
direct observation methods. European Journal of Clinical
Nutrition; 53(8), 636-43.
Bocoum A., Dury S. & Egg J., 2012. La pauvreté
monétaire reflète-t-elle la consommation calorique ?
Économie rurale. 4(5), 145-160.

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(3), 54-70

69
Carricano M. & Poujol F., 2009. Analyse de données
avec SPSS. Pearson Education. Paris: Collection Synthex.
216 p.
Chambers R. & Conway G. R., 1992. Sustainable Rural
Livelihoods : Pratical Conceps for
the 21st Century.
Discussion Paper 296. Brighton, UK : Institut of
Development Studies, 292 p.
Chen P. & Popovich P., 2002. Correlation : Parametric
and Nonparametric Measures, Sage University Papers
Serieson Quantitative Applications in the Social
Sciences, 07. 139 p.
Christiaensen L. & Boisvert R. N., 2000. Validating
Operational Food Insecurity Indicators against a
Dynamic Benchmark. Evidence from Mali, 36 p.
Coates J., Swindale A. & Bilinsky. P., 2007. Household
Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement
of Food Access: Indicator Guide. Washington, FANTA
Project 2006, 36 p.
Cronbach L.J., 1951. Coefficient alpha and the internal
structure of tests. Psychometrika, 16, 297-360.
DFID, 1999. Notes d’information sur les moyens
d’existence durables, 182 p. Retrieved from:
http//livelihoods@dfid.gov.uk//
Diagne R., 2013. Sécurité alimentaire et libéralisation
agricole. Thèse de Doctorat es Sciences Economiques.
Université de Nice Sophia Antipolis, 324p.
https://tel.archives ouvertes.fr/tel-00998276
Diaz-Bonilla E., Thomas M., Robinson S. & Cattaneo A.,
2000. Food security and trade negotiations in the
world trade organization: a cluster analysis of country
groups. International Food Policy Research Institute
(IFPRI), TMD discussion paper N° 59, 95 p.
Droy I. & Rasolofo P., 2004. Les approches de la
vulnérabilité alimentaire dans le Sud de Madagascar,
IFRED-GRES-Université de Bordeaux IV, 21 p.
ECOFIN, 2018. La Banque africaine de développement
dévoile son nouveau Plan d’action multisectoriel pour la
nutrition. N° 58, 6 p. www.agenceecofin.com
FAO, FIDA & PAM, 2018. L’état de l’insécurité
alimentaire dans le monde 2018. Renforcer la résilience
face aux changements climatiques pour la sécurité
alimentaire et la nutrition. Rome, FAO, 218 p.
FAO, FIDA & PAM, 2019. L’état de l’insécurité
alimentaire dans le monde 2019. Se prémunir contre les
ralentissements et les fléchissements économiques. Rome,
FAO, 31 p (version résumée).
FAO & UE, 2008. Introduction au concept de sécurité
alimentaire. Sécurité alimentaire: l’information pour
l’action. Programme CE-FAO, Guide pratique. Rome, 22
p.
Feubi Pamen. E. P., Tchitchoua J. & Soh S.G., 2016.
Gender inequality implications for agricultural growth
and non-monetary poverty in rural Cameroon. The
African Statistical Journal, 19, 57-75.

Forero-Cantor G., Ribal J. & Sanjuán N., 2019.
Measuring regional differences in food security
from access and stability dimensions: A methodological
proposal based on elasticities. Agricultural Economics–
Czech, 66(3), 112–119.
Gandonou E., Kpenavoun Chogou S. & Mitchipke E.
2019. Mesure et profil alimentaire individuelle au Bénin:
une approche en termes de consommation d’énergie et de
protéines. Revue Internationale des Sciences Appliquées
(RASA), 2, 34-47.
GIZ, 2013. Rapport de l’étude sur la vulnérabilité des
communes de la région de l’Extrême Nord
aux
effets du changement climatique. Atelier de restitution et
de validation des résultats de l’étude, 60 p.

Grain de Sel., 2013. Sécurité alimentaire, nutrition,
résilience : quelques définitions. Glossaire nº 5962, 5 p. http://inter-reseaux@inter-reseaux.org//
Gumuchian H. & Marois C., 2000. Les méthodes
d’échantillonnage et la détermination de la taille de
l’échantillon. Chapitre 6. In Initiation à la recherche
en géographie :
Aménagement,
développement
territorial, environnement. Presse de l’Université
de
Montréal, p : 265-294.
Hair J. F., Black W.C., Barbin B.J. & Anderson R. E,
2010. Multivariate Data Analyses. A global perspective.
London: Pearson Education. 7ème Edition, 816 p.
HCR, 2014. Aperçu des besoins humanitair es au
Cameroun. Réparé au nom de l’équipe de pays chargée
de l’action humanitaire, 21 p.
Hollema S., Wadhwa A., Mballa A., Chaumont C.,
Papavero C., Njilie F. & Geniez P. 2012. Analyse
globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité
au Cameroun. Sous la coordination du PAM, FAO.
Financée par la FAO, le Cameroun et la Fondation Bill et
Melinda Gates, 59 p. http://www.wfp.org/food
Janin P., 2010. La lutte contre l’insécurité alimentaire au
Sahel: permanence des questionnements, évolution des
approaches,
11 p. Institut de Recherche pour le
Développement.
http://hal.archives
ouvertes.fr/hal00475265/fr/
Jones A., Ngure F.M., Pelto G. & Young. S. L., 2013.
What are we assessing when we measure food security?
A compendium and review of current metrics. Advances
in Nutrition, 4, 481–505.
Laveault D., 2012. Soixante ans de bons et mauvais
usages du Alpha de Cronbach. Mesure et évaluation en
éducation, 35(2), 1-7. https://doi.org/10.7202/102416ar.
Lebart L., Morineau A. & Piron M., 1995. Statistique
exploratoire multidimentionnelle, 4éme Ed. Dunod Paris,
439 p.
Lebrun M., 2013. L’économie du bonheur face à
l’insécurité alimentaire. Des Maliens urbains et ruraux
évaluent leur situation alimentaire. Thèse de Doctorat en
Sciences Economiques,
Université de Montpellier,
SupAgro, 409 p.

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(3), 54-70

70
Maetz M., 2018. La faim expliquée ? Des chiffres et
des faits sur la malnutrition dans le monde. 8p.
http://www.lafaimexpliquee.org/
MIDIMA, 2009. Bilan diagnostic 2008-2009, en vue de
l’actualisation
du
schéma
directeur
régional
d’aménagement et de développement du territoire
(SDRADDT) de la région de l’Extrême-Nord, réalisé en
2001, 244 p.
Moluh N. H., Fon D. E., & Soh W. B. D., 2019.
Assessing the Food Security of Vulnerable Agricultural
Households to Climate Change in the Council of
Tokombéré, Cameroon: An Analysis Focused on the
FCS, HDDS and CSI. Int. Jour. Agri. Ec., 4(1), 19-25.
Mota A.A., Lacore S.T. & Handiso Y.H., 2019. Assement
of insecurity and its determinants in the rural households
in Damot Gale Woreda, Wolaita zone, southern Ethiopia.
Agr. and Food Sec. Vol n°8, 11 p.
Ndiaye M., 2014. Indicateurs de la sécurité alimentaire.
Intégrer les programmes de nutrition et de sécurité
alimentaire en situation d’urgence. Atelier Régional de
Formation à Dakar (10-12 Juin), PAM, 17 p.
Neely C., Sutherland K. & Johnson J., 2004. Les
approches fondées sur les moyens d’existence durables
ont-elles un effet positif sur la pauvreté rurale ? Revue et
analyse de 12 études de cas. 71p. FAO LSP WP 16.
http://www.fao.org/sd/dim_pe4/pe4_040501_en.htm
Nussbaum M., 2000. Women and human development:
The capability approach. Cambridge University Press,
Cambridge, 338 p.
OCHA, PAM & UNICEF, 2019. Insécurité alimentaire et
malnutrition. 2 p. Synthèse sur les chiffres clés des
activités.
Retrieved
from
:
https://www.humanitarianresponse
Ochieng N., 2019. Enhancing Crop Commercialisation
for Food Security in Rural Tanzania: A Case of Liwale
District. International Journal of Agricultural
Economics, 4(5), 207-215.
Olivier de Sardan J.-P., 2008. La crise alimentaire de
2004-2005 au Niger en contexte. Afrique Contemporaine,
1(225), 17-37.

Padilla M., 1997. La Sécurité Alimentaire des Villes
Africaines: Le Rôle des SADA. Programme
«Approvisionnement et distribution alimentaires des
villes», 46 p. (FAO, Ed.). http://www.fao.org/ag/sada.htm
PAM, 2009. Manuel d’évaluation de la sécurité
alimentaire en situation d’urgence. 2ème Edition, 44 p.
Paridaens A.M., Belotti L., Régi S., Mahwane J. &
Zoyem J-P., 2012. Analyse des données de la sécurité
alimentaire, vulnérabilité et nutrition au Burundi.
Financé par le PAM et l’Etat allemand via le ministère
fédéral de la coopération économique et de
développement, 94 p.
Radimer K., Olson C. & Campbell C., 1992.
Development of Indicators to Assess Hunger. Journal of
Nutrition, 120, 44-48.
Savy M., 2006. Indices de diversité alimentaire: mesure
et utilisation chez des femmes en âge de procréer au
Burkina Faso. Thèse de Doctorat en Santé Publique,
Université de Paris 6, 156 p.
SDSR, 2016. Stratégie de Développement du Secteur
Rural 2015-2020. République du Cameroun, MINEPAT,
160 p.
Sen A., 1981. Poverty and Famines: An Essay on
Entitlement and Deprivation. Oxford: Oxford University
Press for the International Journal Labour Organisation,
257 p.
Sen A.K., 1999. Development as freedom. 366p. Oxford:
Oxford University Press.
Siéwé Pougoué. B., Kamajou F. & Noula G., 2017. Effets
des innovations managériales sur la Compétitivité
Agricole: cas des OP bénéficiaires du PACA dans la
Région de l’Ouest, Cameroun. Tropicultura, 35(1), 25-38.
Yaï D. E., Yabi J. A., Biaou G., & Floquet A., 2020.
Productivité agricole et sécurité alimentaire des ménages
agricoles du Département de l’Atacora au Bénin. Revue
Africaine d’Environnement et d’Agriculture (RAFEA),
3(2), 17–27. Retrieved from http://www.rafeacongo.com//

ONACC, 2018. Pluviométrie et température dans la
région de l’Extrême-Nord Cameroun. Analyse de
l’évolution de 1950 à 2015 et projection jusqu’à
l’horizon 2090. GIZ, ed., 380 p.

Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2020 ; 3(3), 54-70

