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Sécurité alimentaire dans les zones de production du Cacao :
Nutrition des ménages des coopératives membres de SOCOPROCAON

et CACAO+Ayos dans la région du Centre, Cameroun

Groupe d’aliments Aliments disponibles Aliments disponibles Aliments disponiblesGroupe d’aliments Groupe d’aliments

A
Céréales, produits céréaliers

B
Racines et tubercules blancs

Pain, biscuits, spaghetti, macaroni, riz, 
couscous maïs, bouillie, maïs, gâteaux, 
galettes, beignets de mais, beignets de farine, 
croquettes,

Macabo,  Taro, manioc, tapioca, patate douce, 
igname blanc,  beignets de manioc, couscous 
de manioc, plantain (mûr et vert), banane 
verte, bâton de manioc
Carotte, melon. Folon, Djamadjama, Tegue,  feuilles de 
manioc, « kwem », ndolè,  Eru, water leaves, kelen kelen, 
feuilles de melon, feuilles de macabo, feuilles de taro. 
Tomate, gombo, oignon, ail, poireau, djindja, poivron, 
concombre (fruit), aubergine, haricot vert.
Papaye, Mangue, casmango. avocat, ananas, 
banane jaune,  goyave, citron vert, limon, 
pastèque, pamplemousse, Prune, mandarine, 
orange, pomme de France,  corossol.

Bœuf, porc, gibier, poulet, reptiles, sossusson, 
criquets, hannetons, escargot.

Œuf cru, Omelette et œuf bouilli.

Poisson d’eau douce (silure, kanga, tilapia, 
poisson vipère), poisson fumé ou séché, 
sardine en conserve, crevettes. Poisson de 
mers (maquereau, bar).

Arachide, haricot, pistache, djansan, mango 
(ndo’o), noisettes.

Laits (liquide et poudre), yaourts/kossam,

Beurre, mayonnaise, huiles végétales raffinées,  
jus de noix de palme, huile de palme, huile de 
palmiste, beurre de cacao.

Sucre, canne à sucre, Chocolat, caramel, 
bonbons, miel, chewing-gum, boissons sucrées 
(tampico, top, planet, Vigo).

Bières, vin rouge, bière, vin de palme 
(matango), odontol, thé, café, tisane de 
citronnelle, cube, épices, piments, condiments 
verts, whisky.

C
Légumes

D
Fruits

E
Viandes

F
Œufs

G
poissons et  autres
produits de mer

H
Légumineuses, noix
et graines

I
Laits, et produits laitiers

J
Huiles et graisses

K
Sucreries

L
Boissons,épices
et condiments

Diversité des aliments disponibles par groupe d’aliments Consommer au moins 8 des 12 groupes d’aliments par jour
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