PROJET
Renforcement de la sécurité alimentaire
et amélioration de la diversité alimentaire
des familles des petits agriculteurs dans
les régions de l’Extrême Nord
et de l’Est Cameroun

Contexte et justification

Objectifs

Depuis quelques années, le Cameroun doit faire face aux menaces
dans sa partie septentrionale du fait
de Boko Haram et à l’Est à cause de
l’instabilité en République Centrafricaine voisine. Ces situations d’instabilité qui ont accentué le niveau de
pauvreté dans les régions de l’Extrême-Nord et de l’Est viennent s’ajouter
à plusieurs autres facteurs limitant la
capacité de production agricole. La
pluviosité de plus en plus faible et
irrégulière, la forte dégradation des
sols et surtout des techniques culturales archaïques et peu respectueuses
de l’environnement sont à l’origine de
la faible productivité agricole dans ces
régions.
Sur le plan nutritionnel, la situation ne
s’est guère améliorée. La prévalence
de l’insécurité alimentaire dans l’Extrême-Nord en 2015 est de 35% et de
8% à l’Est selon Emergency Food Security Assessment/Minader/PAM. Cela
résulte d’une part d’un mauvais état
nutrionnel du aux faibles connaissances sur la nutrition, la faible diversification et des aliments pauvres en éléments nutritifs. D’autre part, on note la
faiblesse des revenus des ménages
liée à un accès faible au marchés et
peu de liens avec les autres maillons
de la filière agricole.

Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et à l’amélioration de
la diversité alimentaire des familles
des petits agriculteurs à travers des
pratiques agro-écologiques.
Deux objectifs spécifiques sont identifiés :
• La productivité et la diversité dans
les systèmes d’agricultures familiales
dans les zones du projet est améliorée

Bénéficiaires/cibles
2500 familles de petits agriculteurs
soit environ 15 000 personnes dans
20 villages des régions de l’ExtrêmeNord et de l’Est.
La femme étant le maillon central de
gestion de la cellule familiale et de la
nutrition sera le bénéficiaire principal
de ce projet.

• La situation nutritionnelle du groupe
cible dans les régions du projet, en
particulier des femmes et jeunes enfants, est améliorée.

Résultats attendus
Volet production agricole
• Au moins 50% des petits exploitants
concernés appliquent au moins deux
méthodes améliorées de l’agriculture
écologique
• Au moins 70% des petits exploitants
formés et sensibilisés appliquent les
techniques nouvellement apprises
pour l’amélioration de la fertilité du sol
• Chaque année, au moins 75 hectares de sols dégradés des petits exploitants sont réhabilités.
Volet situation nutritionnelle
• 60% des ménages ciblés ont augmenté ou stabilisé leur score de diversité alimentaire (consomment par jour
au moins un repas diversifié avec une
proportion significative de protéines et
de légumes)
• l’état nutritionnel des enfants (âgés
de 0 à 5 ans) d’au moins 50% des
ménages concernés est régulièrement
examiné et suivi par les nutritionnistes
locaux.

Principales activités

Durée

• Mise en place des facilitateurs endogènes (animateurs/formateurs paysans, animatrices endogènes)
• Form ation des petits exploitants
familiaux sur les systèmes agricoles
appropriés
• Formation des petits exploitants agricoles sur la gestion durable des terres
• Appuyer à l’acquisition des moyens
de production/transformation/conservation appropriés
• Faciliter et soutenir l’intégration des
petits exploitants sur les marchés
• Education nutritionnelle et cuisson
nutritionnelle
• Faciliter l’accès de petits exploitants
au titre foncier
• Promotion/renforcement des organisations de producteurs en filière
• Capitalisation et diffusion d’informations sur les bonnes pratiques

Le projet s’étend sur une durée de 45
mois.

Financement
Le projet est financé par Pain pour le
Monde à hauteur de 500 000 euro.

Structures d’exécution
Le projet est mis en oeuvre par les
antennes du SAILD:
• Anntenne SAILD basée à Maroua
dans la région de l’Extrême-Nord
• Antenne SAILD basée à Bertoua
dans la région de l’Est.
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Le Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) est une ONG
au service du développement rural depuis 1988. La mission du SAILD consiste à
accompagner les paysans et les communautés riveraines des zones d’exploitation des
ressources naturelles dans leurs initiatives entrepreneuriales et agropastorales en vue
de leur épanouissement socio-économique et culturel et pour une gestion durable des
ressources dont ils dépendent.
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