Atelier de restitution de l’étude « Impact environnemental des camps de réfugiés : étude de cas
Extrême-Nord du Cameroun »
Date proposée : mardi 5 septembre 2017

Introduction
Les camps de réfugiés ont des impacts environnementaux connus du secteur humanitaire. Les exemples
sont nombreux - Tchad, Kenya, RDC, etc. - et plus les camps perdurent dans le temps, plus les impacts
sont significatifs. L’Extrême-Nord du Cameroun n’échappe pas à cette règle. Cette région accueille
notamment près de 64.000 réfugiés nigérians regroupés dans le camp de Minawao, mais aussi près de
200.000 déplacés internes et 20.000 réfugiés non enregistrés. Trois ans après le début de la crise, les
impacts sur la déforestation et la dégradation des sols sont déjà importants et accentuent les
vulnérabilités des populations face aux variations climatiques. Les réfugiés doivent notamment marcher
plus de 18 km autour du camp de Minawao pour s’approvisionner en bois, alors que cette distance
n’était que de 3 km au début de la crise. Ceci accentue fortement les tensions entre populations hôtes
et réfugiés.
En avril 2017, le Groupe URD a réalisé une étude financée par le Global Disaster Preparadness Center et
l’Agence Française de Développement1.
L’objectif principal de cette étude était de renforcer la prise de conscience du secteur à propos du rôle
positif que peuvent jouer les acteurs humanitaires dans la réduction des risques environnementaux
causés par les crises humanitaires. Le principe du « Do No Harm » étant au centre de toute action
humanitaire, l’enjeu est ici de sensibiliser à la nécessité de passer des politiques et des stratégies
environnementales à l’action.

Atelier de restitution
En collaboration avec OCHA et le BISS 2, le Groupe URD prévoit de faire une restitution de cette étude
pour les acteurs humanitaires présents à l’Extrême-Nord du Cameroun.
Les objectifs de cet atelier sont de :
1) Restituer les résultats de l’étude ;
2) Présenter quelques solutions techniques et bonnes pratiques pouvant être mises en place pour
réduire les stress environnementaux ;
3) Favoriser les échanges d’expériences et d’expertise.

Étude realisee dans la cadre du projet "Apprendre et innover face aux crises", realise avec le soutien de l’Agence française de
developpement, la Fondation de France et la Principaute de Monaco.
2 http://www.boliviainti-sudsoleil.org/
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Date et lieu :
Mardi 5 septembre (8h00 à 13h)
Proposition d’agenda
8h00 : Accueil des participants
9h00 : Introduction (HCR) et tour de table
9h15 : Présentation des résultats de l’étude (Groupe URD) et discussion
10h15 : Présentation des solutions techniques concernant les foyers écologiques (BISS)
11h15 : Discussions

Merci de vous inscrire en envoyant un email à l’adresse suivante : sbrangeon@urd.org
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