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ACEEN : Association Camerounaise pour l’Education Environnementale
ACF : Action Contre la Faim
ADES : Association pour le Développement Economique et Social
AIRD : African Initiatives for Relief & Development
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ANAFOR : Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier
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GDPC : Global Disaster Preparedness Center
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GIZ : Agence allemande de Coopération Internationale pour le Développement
HRP : Plan de Réponse Humanitaire
IMC : International Medical Corps
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MINAS : Ministère des Affaires Sociales
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINDEF : Ministère de la Défense
MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINEDUB : Ministère de l’Education de Base
MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Energie
MINESEC : Ministère des Enseignements Secondaires
MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
MINEPDED : Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement Durable
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune
MINSANTE : Ministère de la Santé
MSF : Médecins sans frontières
NFI : Non-Food Items
OCHA : Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
OIM : Organisation internationale pour les Migrations
OMS : Organisation mondiale de la Santé
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
PAM : Programme alimentaire mondial
PC : Public Concern
PNUD : Programme des Nations unies pour le Développement
PUI : Première Urgence Internationale
REA : Rapid Environmental Assessment
RRRP : Regional Refugee Response Plan
UNDAF : Plan cadre des Nations unies pour le Développement
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la Population
UNHCR : Agence des Nations unies pour les Réfugiés
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
URD : Urgence Réhabilitation Développement
USAID : Agence des États-Unis pour le Développement international
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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 significatifs1. L’Extrême-Nord du Cameroun n’échappe pas à cette règle. Cette
région accueille 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. Quatre 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. Cette détérioration de l’environnement accentue fortement les tensions
entre populations hôtes et réfugiés.

Face à cette situation la communauté humanitaire présente au Cameroun n'a pas totalement pris la
mesure des enjeux. Des actions ont été mises en place par le UNHCR (notamment des programmes de
reboisement et de création de pépinières à travers ses partenaires LWF, PLAN), mais celles-ci relèvent
plus d'une approche corrective plutôt qu'anticipative. La protection de l'environnement et la lutte contre
le rechauffement climatique sont pourtant évoquées dans les plans de réponse humanitaire, mais cela se
traduit encore peu en actions sur le terrain.

Des solutions existent pourtant pour réduire les impacts des mouvements de populations sur
l’environnement. Certaines ont été testées et des leçons ont été tirées dans plusieurs contextes. Les
blocages d’ordre institutionnel, technique ou financier doivent être levés et une vision à plus long terme
de la réponse humanitaire doit être adoptée, sachant que les troubles politico-militaires en cours au
Nigéria risquent de persister, ce qui compromet les perspectives de retour des réfugiés.

Vente de bois de chauffe dans le camp de Minawoa

1 Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters, Charles Kelly Benfield, Hazard Research Center, University
College London and CARE International, April 2005.
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Cette étude réalisée par le Groupe URD vise à contribuer à la prise de conscience
relative aux impacts des crises/réponses humanitaires sur la dégradation de

l’environnement naturel. Ce travail fait partie d’une étude plus globale, financée par le
GDPC2, dont l’objectif est de documenter les liens entre les mouvements migratoires et
la résilience des populations. Celle-ci compare deux contextes où l’afflux de migrants est
à la fois important et relativement récent, et où les possibilités de retour sont pour le
moment inenvisageables pour les réfugiés : il s’agit du Liban avec la crise migratoire
syrienne, et du Cameroun avec la crise migratoire nigériane.

Ces deux contextes sont également comparés parce que l’accueil des réfugiés s’y est fait
de manière assez distincte : au Liban, malgré une attention particulière du secteur
humanitaire (financements, nombre d’acteurs, intérêt médiatique), les réfugiés logent
dans des campements non officiels dispersés à travers le pays et pour une grande partie
dans les zones urbaines et semi urbaines ; au Cameroun, les réfugiés du Nigéria sont
quant à eux accueillis dans un camp géré par le UNHCR, situé dans une zone quasi-
désertique où les impacts des dérèglements climatiques se font ressentir. Nous
présenterons dans ce rapport les résultats de l’étude que nous avons menée au
Cameroun.

L’objectif principal de l’étude est 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. Les objectifs
spécifiques sont : 1) de documenter les stress environnementaux (eau, déchets, bois)
causés par les camps et la réponse humanitaire associée, et 2) de souligner les bonnes
pratiques mises en place ou envisageables susceptibles de réduire ces stress.

3

L’étude s’est concentrée sur le camp de Minawao situé dans la région de l’Extrême-Nord
du Cameroun (département du Mayo Tsananga), qui accueille aujourd’hui plus de 64 000
réfugiés ayant fui les exactions de Boko Haram. Ce choix a été motivé par plusieurs
raisons:

- L’existence d’une étude similaire réalisée par l’ONG PUI dans les camps de réfugiés
centrafricains à l’est du Cameroun en 2015 ;

- La vulnérabilité de cette zone face aux dérèglements climatiques (sécheresse,
désertification), à l’insécurité et à la pauvreté des populations. L’Extrême-Nord est
en effet la zone du Cameroun où les besoins humanitaires sont les plus importants
avec 2,9 millions de personnes dans le besoin4;

2 Global Disaster Preparadness Center : Centre de recherche crée par la Croix-Rouge américaine et la
Fédération internationale de la Croix-Rouge, pour appuyer l’innovation et le partage de connaissances sur les
questions de préparation aux désastres : http://preparecenter.org/content/about-gdpc

3 Chiffres du UNHCR (mai 2017).
4 Aperçu des besoins humanitaires, décembre 2016, OCHA.
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- L’étendue du camp de Minawao (623 hectares) : le camp accueille trois fois plus de
réfugiés qu’initialement prévu5.

Il est important de noter que l’on estime à 26 000 environ le nombre de réfugiés du Nigéria
non enregistrés6 qui vivent dans des villages le long de la frontière nigériane
(principalement des départements de Logone-et-Chari et Mayo-Tsanaga), et à 200 000 le
nombre de déplacés internes vivant dans l’Extrême-Nord7 du Cameroun dans des
communautés hôtes. Les résultats de cette recherche devront donc être analysés au regard
de ces populations qui, en raison de leur éloignement par rapport à leurs lieux de résidence,
peuvent également adopter des mécanismes de survie nuisibles à l’environnement.
Néanmoins, à cause de leur dispersion dans les communautés hôtes, les impacts
environnementaux que les réfugiés génèrent sont difficiles à analyser et à documenter,
raison pour laquelle nous nous concentrons ici uniquement sur le camp de Minawao.

Afin de guider les entretiens et l’analyse, les consultants se sont inspirés de la méthode
REA développée par CARE et le UNHCR en 20058. Cette méthode permet d’identifier, de
définir et de prioriser les impacts potentiels causés par une crise sur l’environnement. Le
choix de cette méthodologie a été inspiré par le fait que PUI a utilisé la même dans son
étude à l’est du Cameroun. A cet effet, quatre grandes thématiques seront abordées :

- L’analyse générale de la situation humanitaire dans la zone ;
- Les facteurs clés d’influence qui permettent de mieux comprendre les conditions
pouvant aggraver la situation environnementale (densité, séparation des réfugiés de
leurs moyens de subsistance, gouvernance environnementale, etc.) ;

- La situation environnementale (les caractéristiques du milieu, la législation
environnementale, etc.) ;

- Les impacts environnementaux de la crise migratoire permettant de donner un
aperçu de la gravité des stress. Nous nous concentrerons ici sur trois thématiques
principales : la gestion de la ressource en eau, les ressources forestières, ainsi que la
gestion des déchets et ses impacts sur la pollution de l’eau et du sol.

L’analyse et les observations ont été réalisées grâce à la participation d’un grand
nombre d’acteurs diversifiés par leur fonction, leur rôle dans le secteur humanitaire et
leur vécu en tant que réfugiés ou communautés locales. Les entretiens ont été réalisés
à Maroua, Minawao, Zamai, Gadala et Yaoundé. Les différents acteurs rencontrés sont
les suivants :

- Des agences des Nations unies (UNHCR, UNICEF, PNUD, OCHA) ;
- Des organisations Internationales (ACF, PUI, Croix-Rouge française, FICR, etc.) ;
- Des organisations de la société civile (Croix-Rouge camerounaise, Public Concern,
ACEEN, etc.) ;

5 Aperçu des besoins humanitaires, décembre 2016, OCHA.
6 UNHCR 2017.
7 Aperçu des besoins humanitaires, décembre 2016, OCHA.
8 Guidelines for Rapid Environmental Impact Assessment in Disasters, Charles Kelly Benfield, Hazard

Research Center, University College London and CARE International, April 2005.
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- Des représentants des autorités locales et nationales, ainsi que des départements
techniques (ministère des Forêts et de la Faune, ministère de l’Eau et de l’Energie,
l’administrateur représentant de l’État dans le camp, etc.) ;

- Des groupes de réfugiés (des focus group discussions ont été menés avec des
femmes et le groupe chargé de la sensibilisation sur l’environnement) ;

- Des communautés hôtes des villages aux alentours (Gadala, Zamai, Gawar).

Une liste complète du planning de la mission et des personnes rencontrées se trouve en
annexe 1.

L’équipe était constituée de deux consultants : Samantha Brangeon, chef d’équipe et
chargée de recherche « Environnement » au Groupe URD, et Emmanuel Bolivard Njikam,
spécialiste des questions environnementales au Cameroun. La mission terrain s’est
déroulée du 27 mars au 7 avril 2017.
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Le camp de Minawao 9, qui est situé à 30 km de la frontière nigériane à l’ouest de
Maroua, s’étend sur plus de 623 hectares10. Se trouvant à proximité d’un village du

même nom appartenant à la commune de Mokolo (département du Mayo-Tsanaga), il
est limité à l’ouest par le village Gadala, au sud-ouest par Zamay et au nord-est par
Gouringuel.

Le terrain, qui faisait l’objet d’un contentieux entre deux communes, a été choisi par le
gouvernement camerounais pour résoudre le conflit, le déclarant ainsi territoire « neutre ».
Le camp de Minawao accueille aujourd’hui 64 034 réfugiés nigérians, soit 17 283
ménages11 c’est-à-dire trois fois plus que sa capacité initiale. Alors que les premiers
arrivants y ont été transférés pendant le deuxième semestre 2013, les arrivées les plus
importantes ont eu lieu à partir de janvier 2015. Durant ce seul mois, 35 000 arrivées ont
en effet été enregistrées. A l’heure actuelle, bien que l’afflux de réfugiés se soit stabilisé
depuis un an, OCHA et le UNHCR prévoient 15 000 nouvelles arrivées pour l’année 2017.

Face à cette forte concentration de personnes, le UNHCR a proposé au gouvernement
d’ouvrir un deuxième camp à une centaine de kilomètres de Minawao afin de
désengorger le camp. Cette solution aurait notamment permis de réduire les stress
environnementaux concentrés sur une même zone mais elle a été rejetée par le
gouvernement pour des raisons sécuritaires. Malgré ce premier refus, elle demeure
toutefois en discussion et reste l’objectif de la communauté humanitaire pour 2017-
2020.

Le camp est organisé en 88 blocs et sa gouvernance se structure autour d’un président
des réfugiés - appuyé par 88 chefs de bloc - qui représente tous les réfugiés et fait le
lien avec les autorités et les acteurs humanitaires. La présence des autorités locales dans
le camp est assez importante et ce, pour des raisons de sécurité. Deux postes de police
sont installés à l’intérieur du camp et un administrateur des autorités publiques s’y trouve

Schéma 1 : Evolution de la population réfugiée dans le camp de Minawao

9 Coordonnées géographiques sont 10° 34' 37,3" Nord ; 13° 51' 31" Est ‘https://mapcarta.com/fr/16798976).
10 Profil du camp (février 2017).
11 Chiffres du UNHCR (mai 2017).
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de manière permanente pour faire le lien entre les réfugiés et les autorités. Afin d’assurer
la protection (et peut-être le contrôle) des réfugiés, des postes de police ont ainsi été
installés et 47 nouveaux gendarmes ont été affectés à Minawao. 30 lampadaires solaires
et 2 miradors ont également été installés dans le camp comme mesure de protection des
réfugiés.

Dans le camp de Minawao, les besoins
humanitaires persistent dans tous les
secteurs. La prévention et le traitement
de la malnutrition sont toutefois un des
axes prioritaires de la réponse apportée
puisque 41 %12 de la population du camp
est exposée au risque d’insécurité
alimentaire. En outre 65% des réfugiés à
Minawao sont dépendants de l'aide
humanitaire apportée et n'ont qu'un
faible pouvoir d'achat13.

L’accès à l’eau potable est également un enjeu majeur. En moyenne, la fourniture en eau
tourne autour de 11 litres/jour/pers. (en 201714), l’approvisionnement en eau est inégal
selon les blocs (par exemple : les quartiers sud du camp ont de l’eau moins fréquemment)
et le débit d’eau est souvent faible15. Ajoutons à cela le nombre insuffisant de douches et
de latrines fonctionnelles (2 521 douches et 2 652 latrines pour 64 000 personnes).

Par ailleurs, au vu de la situation sécuritaire dans la zone - risques d’infiltration de
combattants de Boko Haram dans le camp impliquant des renvois forcés à la frontière
par le gouvernement) - la protection des réfugiés (notamment des femmes et enfants)
constitue un besoin humanitaire important. Depuis le début d'année 2017, plus 2 600
réfugiés nigérians au Cameroun ont été expulsés contre leur volonté vers les frontières
du Nigeria16.

La réponse humanitaire est financée et coordonnée par le UNHCR. IEDA Relief a assuré
la gestion de la réponse humanitaire de 2013 à 2015, fonction qui a été reprise par PUI,
devenue ainsi agence gestionnaire du camp sous la coordination du UNHCR qui assure
avec les autorités administratives le suivi au quotidien de la qualité et de la fourniture des
services. La gestion du camp est assurée par différents comités qui permettent aux
populations réfugiées de s'impliquer quotidiennement dans l'organisation du site et les

Camp de Minawao

12 RRRP 2017
13 Étude PLAN sur l'autonomisation des réfugiés, 2016.
14 Médecins sans frontières Alerte sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans le camp de Minawao, ,

mars 2017
15 Ibid.
16 Babar Baloch, "UNHCR concerned about return of Nigerian refugees from Cameroon", 21 mars 2017.

Disponible sur : http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/3/58d0ece64/unhcr-concerned-return-nigerian-
refugees-cameroon.html
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activités mises en place. Ces divers comités sont généralement définis par secteur
d'activité (distribution, hygiène, construction des abris, etc.)17.

Les autorités locales et les organisations de la société civile jouent un rôle prépondérant
dans la réponse. Le tableau récapitulatif ci-dessous liste les acteurs présents dans le
camp Minawao au mois de janvier 2017 (source : UNHCR).

La réponse à l’Extrême-Nord du Cameroun est relativement bien financée
(comparativement à la crise à l’est). En 2016, la réponse a été financée à hauteur de 70 %18

grâce à des mécanismes de financement tels que le CERF, et des bailleurs comme BRPM et
USAID. La conférence d’Oslo qui s’est déroulée en février 2017 sur la région du Lac Tchad
prévoit également un engagement financier important de la part des bailleurs, lequel peut
laisser présager que la crise continuera à être financée.

Le tableau ci-après détaille les facteurs contextuels susceptibles d’influencer les impacts
environnementaux, leur degré d’importance et leurs conséquences. Ces facteurs
influents s’inspirent de la méthodologie du REA19, certains s’inspirant également de la
méthodologie appliquée dans l’étude sur les impacts environnementaux à l’est20.

17 Rapport d'évaluation, Camp de Minawao - Extrême Nord Cameroun, Solidarités International, 23-27
novembre 2015.

18 OCHA, 2017.
19 Op. cit, Charles Kelly, 2005.
20 L’impact de l’action humanitaire sur les ressources naturelles dans les régions de l’est et de l’Adamaoua,

Cameroun Proact Alliance, 2016.
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21 62 000 personnes sur une superficie de 623 hectares.
22 http://www.unrefugees.org/what-we-do/
23 RRRP 2017.
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Depuis plusieurs années, le Cameroun a fait de la gestion de son environnement une
cause nationale, lui qui n’est épargné ni par les effets de la sécheresse et de la

désertification en zone soudano-sahélienne, ni par les déboisements, les feux de
brousse et la dégradation de la forêt dense humide, ni par la destruction des
écosystèmes côtiers et marins, et encore moins par les pollutions multiformes dans les
centres urbains et autour des établissements industriels24. La pression sur les terres et
les ressources naturelles apparaît de plus en plus forte, que ce soit pour les besoins de
subsistance, de bois de feu, de pâturage ou pour l’exploitation forestière25.

De manière générale, la lutte contre la dégradation et l'exploitation irrationnelle des
ressources, contre la pollution de l’air, de l’eau et du sol, et contre la désertification reste
un défi que le pays devra relever pour maintenir l’équilibre des écosystèmes et garantir le
sort des générations futures.

Le climat de Minawao est de type soudano-sahélien caractérisé par deux saisons : une
saison de pluie assez courte qui s’étend de juillet à octobre, et une saison sèche rude
allant du mois de novembre à juin. Les précipitations varient entre 700 et 900 mm par an.
Depuis quelques années, la pluviométrie est en nette régression dans la commune de
Mokolo, la saison sèche étant de plus en plus longue et chaude avec des températures
atteignant parfois 42° C26. Le rapport du GIEC sur les changements climatiques estime
qu’entre 1900 et 2005, les précipitations ont fortement diminué dans la région du Sahel.
Cette diminution des précipitations provoque une sècheresse et une hausse des
températures. Ceci aurait pour incidence régionale un stress hydrique touchant 75 à 250
millions de personnes à l’échelle du continent d’ici 202027.

La commune de Mokolo dont fait partie Minawao se trouve dans une zone de socle de
type granito-gneissique28. Dans le cadre des programmes d’amélioration d’accès à l’eau
potable, plusieurs forages ont été réalisés avec beaucoup de difficultés et révélant des
nappes à faibles capacités d’emmagasinement. A Mokolo, les sols sont variés : on peut
ainsi observer des sols argileux riches en humus, mais aussi des sols sablo-argileux et
sablonneux. Aucune base de données décrivant de manière détaillée et précise le sol de
Minawao n’existe pour le moment mais une observation directe sur le terrain permet de
constater que le sol, ici, est sablo-argileux constitué de dépôts colluviaux caillouteux.

D’une manière générale, la végétation de la commune de Mokolo est constituée d’une
savane arborée dégradée par l’action néfaste de l’homme sur l’environnement
(surexploitation des activités agricoles, exploitation anarchique du bois) et la rudesse du
climat. A 2 km à l’est de Minawao se trouve la réserve forestière Zamai constituée
d’arbres et d’arbustes de différentes variétés.

Dans le cadre de cette étude, il a été difficile de faire une reconstitution du couvert
végétal de Minawao avant l’arrivée des réfugiés nigérians. Cependant, quelques propos

24 www.minep.gov.cm.
25 Les questions environnementales sur la désertification au Cameroun - Atelier sur les statistiques de

l’environnement (Yaoundé, Cameroun du 05 au 09 décembre 2011).
26 Plan communal de développement de la commune de Mokolo.
27 GIEC, 2007, Changements climatiques 2007 (Rapport de synthèse), p. 103.
28 Les sols et ressources en terres du Nord-Cameroun, Pierre Brabant et Michel Gavaud, ORSTOM, Paris,

1985.
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recueillis auprès des autochtones laissent entendre que le couvert végétal naturel à
Minawao n’était déjà pas dense avant l'installation du camp : il subsistait en îlots et l’on
pouvait déjà noter des formations dégradées d’origine anthropique.

La faune sauvage à Minawao est
diversifiée et réduite à quelques
petits animaux qui viennent
probablement de la réserve de
Zamay (exemple : vipères, porcs-
épics, lièvres, rats, chacals, calaos,
etc.).

L’objectif de cette partie est de présenter quelques exigences légales et réglementaires
en matière d’environnement au Cameroun qui devraient s’appliquer aux différents
aspects des projets (installation du camp, construction des abris, approvisionnement en
eau, etc.) mis en œuvre à Minawao et celles règlementant l’étude d’impact
environnemental.

Depuis la conférence de Rio de Janeiro en 1992, le Cameroun s’est engagé dans une
démarche qui vise à définir une politique permettant la protection de l’environnement.
Ainsi, depuis 1992, plusieurs textes internationaux et nationaux promouvant une gestion
durable de l’environnement ont été adoptés.

Dans le cadre du projet d’installation du camp de Minawao, un certain nombre de
conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun devaient être prises en
compte. Le tableau ci-dessous, inspiré du rapport d’étude d’impact environnemental et
social du projet d’aménagement hydroélectrique de Memve’ele29, y présente les plus
pertinentes.

Végétation de Minawao avant
l’installation du camp de réfugiés

29 Cellule d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage du Projet d’Aménagement Hydroélectrique de Memve’ele – Projet
Hydroélectrique de Memve’ele Etude d’Impact Environnemental et Social - Rapport Final – 14 Septembre
2010.
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Voici quelques textes nationaux éclairant le contexte législatif environnemental au
Cameroun.

Législation sur la tenue d’études d’impact environnemental :

La loi N°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l’environnement

La loi-cadre 96/12 du 5 août 1996 relative à la gestion de l’environnement fixe le cadre
juridique de la gestion de l’environnement au Cameroun. Cette loi (en son chapitre 2
Article 6) institue la démarche d’évaluation environnementale. Elle stipule que « toutes
les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de
sensibiliser l’ensemble des populations aux problèmes de l’environnement ». Par ailleurs,
elle stipule (Art. 17) que : « le promoteur ou le maître d’ouvrage de tout projet
d’aménagement, d’équipement ou d’installation qui risque en raison de sa dimension, de
sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de
porter atteinte à l’environnement est tenu de réaliser selon les prescriptions du cahier
des charges une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou
indirectes dudit projet sur l’équilibre écologique de la zone d’implantation ou de toute
autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur
l’environnement en général ».
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Arrêté N°0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes
catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une étude
d’impact environnemental

Certains projets doivent être soumis à une étude d’impact sommaire. Il s’agit entre autres
de :

o L’adduction d’eau rurale (Article 3-II-A-1)

o L’assainissement rural (Article 3-II-A-2)

o Projets immobiliers (Article 3-II-B-1)

D’autres projets doivent être soumis à une étude d’impact détaillée :

o Installation de traitement des boues de vidange (Article 4-II-A-3)

o Installation de recasement des populations (Article 4-II-B-5)

o Projet immobilier de plus de 100 logements (Article 4-II-B-7)

o Forage et pompe de grande envergure (Article 4-II-B-9)

Selon la législation ci-dessus mentionnée, l’installation du camp de Minawao (et les
activités d’approvisionnement en eau menées par les acteurs humanitaires) aurait dû et
devrait être soumise à une étude d’impact environnemental. À la connaissance de l’équipe
de recherche, aucune étude d’impact environnemental n’a été réalisée dans le camp (ni
par les autorités, ni par les acteurs internationaux).

Législation autour de l’utilisation de sacs plastiques :
Arrêté conjoint n°004 MINEPDED/MINCOMMERCE du 24 octobre 2012
portant réglementation de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation
des emballages non biodégradables.

Article 5(1) : tout fabricant, importateur ou distributeur des emballages non
biodégradables élabore et met en œuvre un plan de gestion de ses déchets, ainsi
qu’un mécanisme de suivi relatif.

Comme nous le verrons ci-dessous, ce cadre législatif a été respecté par certains acteurs
humanitaires intervenant à Minawao. A titre d’exemple, les distributions de vivres
réalisées toutes les semaines par le PAM sont effectuées dans des contenants
réutilisables et non à l’aide de sachets plastiques.

Législation autour de la coupe de bois frais :
Décret n°95-531 du 23 Aout 1995 fixant les modalités d’application du
régime des forêts.

Selon ce décret, la coupe de bois de chauffe (bois vert) est interdite au Cameroun sauf
sous autorisation préalable du ministère chargé des Forêts. Cette disposition ne
s’applique pas aux riverains qui conservent leurs droits d’usage conformément aux
dispositions de ce décret et qui peuvent abattre quelques arbres pour leurs besoins. Ces
riverains ne peuvent en aucun cas commercialiser le bois provenant de ces arbres.
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Toutefois, l’article 36 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de
la faune et de la pêche stipule que pour des besoins de protection ou de conservation,
des restrictions relatives à l’exercice de ces droits, notamment les pâturages, les pacages,
les abattages, les ébranchages (…), peuvent être fixées par arrêté du Ministre chargé des
forêts30.

Au-delà du cadre législatif, il est important de souligner ici la faible application de ces lois
environnementales dans les zones reculées de la capitale, et ce pour plusieurs raisons :

- Le processus de décentralisation en cours au Cameroun depuis quelques années ne
s’est pas traduit par un transfert des compétences et des ressources. Les
municipalités et les organes déconcentrés des ministères concernés étant sous-
équipés et sous-financés, ils ne sont donc pas en mesure de suivre de manière
efficace la mise en application des lois.

- Les pratiques de corruption31 à tous les échelons de la société qui ne dissuadent
pas les pratiques illicites de coupe de bois frais.

- Le manque de synergie et de stratégie globale sur les sujets environnementaux
caractérisés par le nombre important de ministères travaillant sur ces questions
(Environnement, Forêts, Eau et Energie, Agriculture et Développement rural, etc). En
ce qui concerne la filière du bois énergie par exemple, trois institutions se partagent la
responsabilité : le MINFOF, le MINEPDeD et l’ANAFOR, mais les actions spécifiques
qui incombent à ces organes sont peu claires, et ces derniers ne coordonnent pas32

leurs efforts.

30 Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
31 Le Cameroun est placé au rang 145 sur 170 des pays les plus corrompus (indice de la perception de la

corruption 2016) : http://www.ti-cameroon.org/index.php/fr/65-activites/209-ipc-2016-classement-
afrique-subsaharienne

32 Étude sur la situation de référence du bois énergie dans la région de l’Extrême-Nord, Cameroun GIZ.
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IMPACT DE LA CRISE ET DE LA

RÉPONSE HUMANITAIRE SUR

L’ENVIRONNEMENT

Dans cette section, nous analyserons les impacts de la crise migratoire sur les
ressources naturelles en nous intéressant à la ressource en bois, la plus impactée,

à la ressource en eau (en termes de qualité et de pression sur la nappe phréatique), et à la
gestion des déchets solides et semi-liquides (boues de vidanges).

Nous nous concentrerons sur les impacts directs de la crise sur l’environnement ainsi que
sur les impacts dits indirects, liés à la réponse humanitaire.

Les impacts de la crise migratoire sur les ressources naturelles aux alentours de
Minawao ne sont pas aussi visibles à l’œil nu que cela peut l’être à l’est du Cameroun33

car les dégradations environnementales étaient déjà présentes avant l’arrivée des
réfugiés. Pour autant, cela ne signifie pas qu’ils sont moins importants.

Comme dans tous les contextes de camp de réfugiés, la pression exercée sur la
ressource en bois à l’intérieur et à l’extérieur du camp est inévitablement importante.
Ainsi, la présence des réfugiés a considérablement accentué le phénomène de
déboisement déjà observé dans la zone avant la création du camp (mais de façon
minime). En effet, dans cette région déjà fragile avant l’arrivée des réfugiés,
l’inadéquation entre les besoins en bois de chauffe et l’offre de bois représente un réel
défi environnemental et énergétique34.

Selon les habitants de Gadala et de Zamai
(villages situés à proximité du camp de
Minawao), l’arrivée des réfugiés a accéléré
la dégradation du couvert végétal de la
zone et engendré la destruction de
certaines plantes médicinales utilisées par
les communautés hôtes.

Le bois est consommé en grande partie
pour la cuisson des portions alimentaires
distribuées par le PAM. La majorité des
ménages utilisent des foyers « 3 pierres »
qui consomment beaucoup d’énergie et

produisent des fumées importantes, souvent nocives pour les utilisateurs. Les foyers « 3
pierres » ne valorisent en effet que 15%35 du bois consommé, le reste partant en fumée
et en chaleur.

D’après les entretiens que nous avons menés avec les réfugiés, le bois n’est pas utilisé
pour s’éclairer la nuit comme cela peut être constaté dans d’autres contextes, et ce en
raison de la rareté du bois.

Abords du camp de Minawao

33 The impact of humanitarian assistance on natural resources in the Eastern and Adamawo region Cameroun,
Proaction Alliance, 2016.

34 Étude sur la situation de référence du bois-énergie dans la région de l’Extrême Nord Cameroun, février
2012.

35 Fiche technique « foyer amélioré » Groupe URD, 2011
http://www.urd.org/IMG/pdf/Foyer_ameliore_Tchad.pdf
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Il est estimé que chaque réfugié a besoin d’environ
0,67 kg de bois par jour36 (contre 0,82kg/jour pour
les habitants de la ville de Maroua37). A l’échelle du
camp, cela équivaut à 42 902 kg38 (approx. 43
tonnes) de bois par jour pour l’ensemble des 17 000
ménages constituant le camp. Depuis le début de
l’année 2017 (janvier à avril), ce sont donc environ 5
148 tonnes de bois qui ont été consommés par les
populations réfugiées.

Ce chiffre pourrait être éventuellement supérieur à
la réalité car il ne prend pas en compte les

initiatives de fabrication de foyers améliorés menées dans le camp et qui, en 2016, ont
ciblé 1 500 des 16 000 ménages du camp39. En revanche, il ne prend pas en compte le
fait que la revente de bois s’est développée comme une activité génératrice de revenus
importante dans le camp. Les réfugiés vendent ainsi à l’intérieur et à l’extérieur du camp
le bois aux populations hôtes et réfugiées, ce qui a conduit depuis l’année dernière à une
hausse du prix du bois dans la zone (multiplié par 5)40.

A noter par ailleurs que la durée de séjour des réfugiés dans un camp a un impact direct
sur la quantité de bois consommé par jour. Plus la durée est longue, plus la
consommation de bois de chauffe quotidienne réduit, au regard de la difficulté à en
trouver.

Il est difficile de chiffrer la perte de couverture forestière depuis l’arrivée des réfugiés,
d’autant plus que le camp se situe dans une zone aride où il y avait déjà peu d’arbres
avant la crise. Néanmoins, selon les témoignages que nous avons récoltés, alors qu’il
suffisait de parcourir 3 km à pied en 2013, il faut désormais faire jusqu’à 18 km en
dehors du camp pour s’approvisionner en bois.

Cette pression exercée sur la ressource en bois a inévitablement engendré des conflits
entre les communautés refugiées et hôtes, elles-mêmes dépendantes de cette ressource
pour cuire les aliments et générer des revenus. Cette situation a été aggravée par le fait
qu’une partie du bois était prélevée dans la réserve naturelle de Zamay (zone protégée et
sacrée située à environ 15 km du camp). Ceci a d’ailleurs provoqué l’installation de postes
forestiers par le MINFOF qui souhaite contrôler la coupe de bois dans la réserve et aux
alentours.

Comme décrit plus haut, l’origine de cette pression exercée sur le bois vient de l’absence
de sources d’énergie alternatives et de l’insuffisance des activités génératrices de revenus
menées dans le camp. De plus, la déforestation progressive qui s’opère sur la zone a un
impact sur la faune de la région, notamment sur la présence des petits animaux tels que
les rats, biches, lièvres, etc. La présence de ces derniers dans le paysage est ainsi
devenue rare.

Foyer "3 Pierres" utilisé à Minawao

36 Chiffre estimé par le UNHCR dans le cadre de la stratégie SAFE Tchad 2014. L’extrême-Nord du
Cameroun présente des caractéristiques climatiques similaires à l’est du Tchad et les réfugiés des habitudes
alimentaires relativement semblables. Ceci correspond à une moyenne et dépendra de la taille du ménage et
des revenus de la famille.

37 Étude sur la situation de référence du bois-énergie dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun, GIZ.
38 0,67*64,034
39 Plan International 2016.
40 Administrateur du camp de Minawao.



L'impact environnemental du camp de réfugiés de Minawoa- 25

Il faut néanmoins noter qu’à l’inverse d’autres contextes où l’arrivée des réfugiés se fait
de manière rapide, l’installation du camp de Minawao n’a pas nécessité un aménagement
du terrain impliquant la coupe d’arbres (ceci a notamment été constaté à l’Est et dans
l’Adamaoua pour l’installation des sites d’accueil des réfugiés centrafricains). Ceci est
notamment dû à l’absence d’arbres en quantité importante dans la zone.

Dans cette zone sahélienne extrêmement aride, la question de l’approvisionnement
quotidien en eau pour les 64 000 réfugiés représente évidemment un défi important.
Depuis 2013, plusieurs solutions ont été adoptées pour répondre à ces besoins. Aucune
ne permet de répondre à 100 % aux besoins et ces solutions doivent être envisagées en
complément les unes des autres, car malgré toutes ces infrastructures hydrauliques, la
fourniture journalière d’eau reste encore faible. Cette fourniture correspond actuellement
à 11l/jr/pers41, ce qui est inférieur au standard SPHERE (15 l/jr/pers), et loin du standard
UNHCR (20 l/jr/pers). Voici les installations qui apportent de l’eau à Minawao :

- 32 forages équipés de pompe à motricité humaine financés par le UNHCR et
l’UNICEF à l’intérieur du camp42. Ces forages ont été construits à plus de 40 mètres
de profondeur.

- Approvisionnement en eau depuis la station de Mokolo (water trucking). Le nombre
de camions par jour varie en fonction des besoins.

- Adduction d’eau (depuis 2017), construite depuis la station de Mokolo qui apporte
aujourd’hui 60 à 70 % des besoins en alimentant 24 bornes fontaines dans le camp.

- Adduction d’eau construite par MSF depuis les wadis avoisinants (+ station
d’épuration) qui fonctionne uniquement pendant la saison des pluies.

Impact des forages

Il est actuellement difficile de se prononcer par rapport à l’impact des 32 forages sur le
niveau de la nappe d’eau souterraine. Afin de suivre son niveau, le UNHCR a construit 2
piézomètres (1 à l’intérieur et 1 à l’extérieur du camp). Ces forages - dans lesquels ne se
fait pas de prélèvement d’eau - permettent en effet d’observer chaque mois l’évolution
de la nappe d’eau souterraine. Les prélèvements ont commencé en août 2015, soit 8
mois après le début des grands afflux de réfugiés (janvier 2015). Entre août 2015 et
juillet 2016, le niveau de la nappe a réduit de 0,82 mètre43, ce qui ne veut pas
nécessairement dire qu’une pression négative est exercée sur la nappe car il faut en
parallèle suivre la pluviométrie et l’évaporation, qui sont des facteurs susceptibles
d’influencer la recharge de la nappe. Cependant, si au terme de deux ans et demi on note
toujours une baisse du niveau de la nappe d’eau avec une pluviométrie et une évaporation
inchangées, on pourra alors dire que l’exploitation de tous ces forages a un effet négatif
sur la nappe d’eau souterraine.

41 Profil de site de Minawao – février 2017
42 Au total, 60 forages ont été construits en fonction des études géologiques, mais en raison du caractère

argileux du sol , seulement la moitié peut être exploitée.
43 UNHCR Maroua Avril 2017
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Les forages construits dans le camp ont une profondeur supérieure à 40 m et le débit
d’eau sur la majorité des installations est relativement faible (0,8 à 1m3 d’eau par heure),
seuls quelques-uns donnant 3 à 5 m3 par heure. Des discussions avec les acteurs
humanitaires ont permis de constater que certains forages ont perdu de leur productivité
mais cela reste à mesurer. Par ailleurs, cette perte de productivité ne peut pas encore être
attribuée à une surexploitation de forages puisqu’elle peut aussi être liée à l’équipement
de captage. Une analyse de l’évolution des débits permettrait de compléter
l’interprétation des données du piézomètre.

La construction des forages a été réalisée suite à des prospections géophysiques utilisant
la méthode électromagnétique à la baguette et la méthode de résistivité électrique. Ces
méthodes sont limitées et ne peuvent vraiment pas renseigner sur l’hydrogéologie de la
zone. Par conséquent, 30 cas de forages négatifs ont été observés et ont montré que le
sol de Minawao n’était pas favorable à la réalisation des forages.

Une étude hydrogéologique approfondie de la zone de Minawao aurait donc été
bénéfique avant la construction des forages. Elle aurait été intéressante parce qu’elle
aurait renseigné sur les caractéristiques de la nappe d’eau souterraine (notamment la
capacité de recharge et la capacité de la nappe à retenir de l’eau) et non uniquement du
niveau de la nappe comme le font les piézomètres. Cette étude aurait également permis
de mesurer de manière plus compréhensive l’impact de la construction des forages dans
la zone.

L’effort du UNHCR pour suivre l’évolution de la nappe et la pression des actions
d’approvisionnement en eaux souterraines est à saluer, notamment parce que ce n’est
pas réalisé dans les autres camps de réfugiés de l’est et l’Adamaoua. En revanche, cet
effort ne concerne que les forages (39 % de l’approvisionnement44) et aucune étude n’est
pour le moment réalisée sur les autres sources d’approvisionnement en eau qui
constituent pourtant plus de 50 % de l’approvisionnement en eau du camp (adduction
d’eau, water trucking).

Impact de l’adduction d’eau et du water trucking de Mokolo

Il est très difficile d’évaluer l’impact de l’adduction d’eau de Mokolo car celle-ci est assez
récente (construite en 2017). Néanmoins, les entretiens menés avec les populations
avoisinantes de Mokolo ne témoignent d’aucune nuisance concernant la quantité d’eau
disponible au barrage de Mokolo.

Dans le camp, aucun impact de l’adduction d’eau sur l’environnement n’a été identifié.
Des mesures ont été prises pour que les tuyaux ayant permis l’adduction soient
correctement enterrés. Au-delà du point de vue environnemental, nous pouvons dire que
l’adduction a fait un grand bien aux réfugiés car celle-ci participe à hauteur de 40 % à la
fourniture des besoins en eau dans le camp. Elle a également permis de décongestionner
les forages et d’y réduire un peu le temps d’attente.

Impact de l’adduction venant des mayos45

Cette adduction construite par MSF ne fonctionne que durant la saison des pluies et
permet de puiser de l’eau dans la rivière avoisinante du camp ainsi que de la traiter pour la
consommation. Ceci permet donc de remplacer une technique traditionnelle consistant à
creuser des trous dans les mayos pour prendre de l’eau. L’adduction venant des mayos,

44 Alerte sur la situation de l'eau et de l'assainissement dans le camp Minawao, Médecins Sans Frontière, mars
2017.

45 Rivières
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bien qu’augmentant la fourniture journalière en eau pendant la saison pluvieuse, pourrait
avoir un impact négatif sur le régime du mayo. Un prélèvement exagéré et non contrôlé
accompagné d’une diminution de la pluviométrie est un facteur pouvant contribuer à un
assèchement précoce du mayo. En revanche, il n’y a pas à la connaissance des
chercheurs, de suivi du niveau de ces eaux de surface.

Au vu de la concentration importante de réfugiés sur un espace réduit, des pratiques de
défécation à l’air libre et de la faible protection des latrines, il est important de se poser la
question du risque de pollution des eaux souterraines et de surface lié à la présence des
réfugiés et à la réponse humanitaire.

En ce qui concerne les eaux souterraines relativement profondes (plus de 40 mètres de
profondeur), les risques de contamination (bactériologiques et chimiques) sont assez
faibles dans l’immédiat étant donné les caractéristiques géologiques de la zone (zone de
socle) et la très lente infiltration qui la caractérise. Plusieurs analyses physico-chimiques
et bactériologiques de l’eau ont été réalisées dans le camp, que ce soit au niveau des
forages ou des réservoirs, notamment par PUI qui réalise des tests sur les forages tous
les trois mois. Jusqu’à présent, les résultats n’ont relevé aucune contamination (ni
chimique ni bactériologique) de la nappe d’eau. En revanche, cette étude n’est pas
réalisée sur les eaux souterraines à l’extérieur du camp, alors que les nappes
communiquent et que l’absence de pollution de la nappe alimentant les forages du camp
ne signifie pas une absence de pollution des nappes aux alentours.

L’assainissement a représenté un défi important dès la constitution du camp où 6 000
latrines ont été construites depuis 2013. La majorité des latrines construites dans le
camp ne sont équipées d’un socle en béton, ce qui peut laisser supposer une infiltration
des polluants dans le sol et, par conséquent, la pollution de la nappe. Dans la plus grande
majorité, les latrines sont de simples trous de 5 mètres de profondeur sans socle, ce qui
peut contribuer à une pollution des couches superficielles du sol. Il faut néanmoins noter
que depuis 2016, les parois des nouvelles latrines construites sont protégées d'un socle
(70 cm sous le sol/30cm au dessus), ce qui permet de réduire l'infiltration des eaux de
surface.

En ce qui concerne les eaux de surface, aucune analyse n’a été faite. En saison pluvieuse,
des eaux de ruissellement sont déversées dans le mayo. Or, il peut arriver que ces eaux
transportent des déjections humaines car on observe une défécation à l’air libre dans le
camp et ses environs. Certains ménages ont également construit leurs propres latrines
sans qu’elles soient bétonnées.

Au vu de ce constat, il est fort probable que les eaux de surface soient contaminées,
contamination qui serait beaucoup plus bactériologique que chimique (les engrais ne sont
que très peu utilisés aux alentours du camps).

Malgré les difficultés liées à l’aménagement du camp (dont la capacité d’accueil initiale
est trois fois inférieure à celle d’aujourd’hui), la distance minimum avec les points d’eau
encouragée par les standards SPHERE a été respectée (soit 30 mètres). A l’heure
actuelle, seules 2 652 latrines46 sont fonctionnelles (soit 1 pour 22 personnes), les
autres déjà pleines ayant été rebouchées. Lorsqu’une latrine était pleine, elle était tout

46 2387 latrines selon le ministère de l’Eau et de l’Energie. D’une manière générale, il semble y avoir une
confusion quant au nombre de latrines aujourd’hui fonctionnelles si l’on en juge les informations reçues par
différents acteurs. Il semble donc important de faire un état des lieux (avec GPS) pour identifier le nombre de
latrines utilisées et leur localisation.
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simplement fermée et une nouvelle était construite à côté sur un nouvel espace. Ce mode
de gestion n’était sans doute pas le meilleur car avec le temps, cela devait non seulement
poser des problèmes d’espace pour des nouvelles constructions de latrines, mais aussi
contribuer à une pollution du sol. Cette proportion de latrines par personne est
relativement conforme aux standards SPHERE (1 pour 20) sur la gestion des excretas.
Néanmoins, la défécation à l’air libre est très présente et serait liée à des pratiques
culturelles solidement ancrées, ainsi qu’à une surpopulation du camp47.

En saison pluvieuse, les eaux de pluie sont utilisées par les ménages pour réaliser des
travaux ménagers (lessive, vaisselle). Après la pluie, on peut observer des mares d’eau à
certains endroits du camp car le système de drainage des eaux usées n’est pas
suffisamment développé. La fabrication des briques de terre pour la construction des
abris engendre également des trous assez importants creusés par les réfugiés. Ces trous
ne sont pas tous rebouchés et peuvent favoriser le développement des moustiques,
vecteurs de paludisme.

A ce propos, il est à noter que le paludisme constitue la première cause de morbidité dans
le camp, particulièrement en période de pluie (24,05 %). Les autres maladies les plus
fréquentes sont les gastro-entérites, les maladies de la peau et les diarrhées
sanglantes48 dont les causes peuvent être attribuées à la qualité de l’eau.

A ce jour, aucune étude de caractérisation des déchets n’a été menée dans le camp de
Minawao49. De ce fait, il est très difficile d’estimer la quantité de déchets produits de
manière journalière ainsi que leur composition. Les analyses faites ci-dessous sont donc
les résultats d’observations et de discussions avec les acteurs humanitaires. On estime
ainsi que la quantité de déchets produits chaque jour par les réfugiés est relativement
faible, et ce pour plusieurs raisons :

- Les distributions alimentaires réalisées chaque mois par le PAM ne génèrent pas de
grandes quantités de déchets car le PAM distribue des contenants que les réfugiés
peuvent réutiliser à chaque distribution.

- Les distributions de NFI réalisées par Public Concern une fois par mois (nattes,
couvertures, jerrycans, kits cuisine, savons) ne génèrent qu’une très petite quantité de
déchets (emballages, essentiellement des cartons).

Trous résultant de la
fabrication des
briques de terre

47 Rapport d'évaluation multisectorielle (sécurité alimentaire et moyen d’existence, EHA, Santé, nutrition, santé
mentale et pratiques de soin), Région de l’Extrême-Nord, Cameroun, Première Urgence et ACF.

48 Réponse à la crise humanitaire à l’Est et à l’Extrême-Nord du Cameroun, Organisation mondiale de la santé,
décembre 2014 : https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/48085

49 Lors de la visite terrain, il était question pour PUI de réaliser une étude de caractérisation dans les mois à
venir.
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- La majorité des produits vendus sur les marchés du camp sont de nature organique
(mais des sacs en plastique sont sans doute fournis lors des achats).

- Le très faible pouvoir d’achat des réfugiés (estimé par le PAM à 931 F.CFA par
équivalent adulte50) ne leur permet pas d’acheter
des produits qui peuvent ensuite générer de
grandes quantités de déchets.

Les déchets sont actuellement collectés par les
ménages qui les amènent à la décharge avoisinant
le camp. PUI, qui est en charge du secteur WaSH
dans le camp, distribue des contenants métalliques
servant de poubelles à plusieurs foyers.

La gestion du plastique semble néanmoins poser
problème. Des groupes de discussions avec les
réfugiés ont fait ressortir le fait que le plastique
était utilisé comme combustible par les réfugiés
lors des cuissons. Alors qu’il est difficile d’estimer
la quantité de plastique générée et brulée dans le
camp, les impacts sur la santé sur les personnes

préparant les repas et sur la pollution du sol en raison de la toxitié du plastique brulé sont
inévitables.

Par ailleurs, les impacts suivants pourraient être anticipés (mais n’ont pas été vérifiés ni
mesurés) en raison de :

- La durée de vie limitée des milliers de bâches et des shelterbox (2352 sur le site en
février 201751) distribués par le UNHCR qui sont progressivement remplacés par des
abris plus durables.

- La présence d’emballages non biodégradables et difficilement recyclables ou
réutilisables (en polyéthylène ou en polystyrène) accompagnant les distributions de
bâches du UNHCR et celle des NFI.

Une autre conséquence significative de ce camp concerne la réduction de la superficie
des terres arables et des pâturages disponibles dans la zone. En effet, l’emplacement
même du camp (choisi par le gouvernement) pose problème car il a été construit sur des
terres cultivables, précédemment utilisées par les communautés avoisinantes pour
cultiver le sorgho. De plus, les alentours du camp étaient autrefois des zones de
pâturages importantes52.

Par ailleurs, la présence du camp va engendrer dans la durée un compactage de la terre
qui endommagera, à moyen et long terme, la qualité du sol et mettra en question la
possibilité de cultiver la terre après sa fermeture.

Marché du camp de Minawao

50 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp282054.pdf
51 Profil du Camp de Minawao, février 2017.
52 Office national des forêts.
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Dans cette partie, nous explorerons les différentes solutions mises en place par les
acteurs humanitaires pour réduire ces stress environnementaux.

Face à la désertification progressive et la disparition de la faune et la flore dont est
victime la région du camp de Minawao, les mesures mises en place par les acteurs
humanitaires pour réduire la pression exercée sur la ressource en bois n’ont à ce jour pas
été à la hauteur des besoins. Aujourd’hui, seules 2,8 % des cuissons se font grâce à des
foyers améliorés, et seulement 10 % de la population de Minawao a accès à une source
d’énergie renouvelable, ce qui représente un important défi environnemental mais aussi
de cohabitation entre communautés hôtes et réfugiées53.

A l’initiative du UNHCR, des activités de formation à la fabrication de foyers améliorés54,
de briquettes écologiques et de bio-digesteurs ont été initiées (et mises en œuvre par
PLAN International et IEDA) :

- 300 foyers métalliques de type SAVE 80 et 800 foyers améliorés faits à base de
bouse de vache ont été distribués aux ménages ;

- 30 ménages ont été formés aux techniques de fabrication de foyers améliorés à
partir de bouse de vache et d’argile. Ces ménages ont à leur tour formé 1 160
personnes.

Ces initiatives n’ont pas permis un changement conséquent des pratiques et les foyers « 3
pierres » continuent d’être les plus utilisés dans le camp pour les raisons suivantes :

- Ciblage partiel et réduit par rapport au nombre de ménages nécessitant du bois (2 500
des 16 000 ménages qui constituent le camp ont été bénéficiaires de projet de foyers
améliorés, soit 15 %, ce qui reste relativement faible pour insuffler un réel changement de
comportement).

- Réticence culturelle des réfugiés à adopter un autre mode de cuisson qui nécessite
un accompagnement technique des ménages sur le moyen terme.

- Faiblesse de l’accompagnement/formation des ménages cruciale à la réussite d’un
tel projet.

- Certaines techniques adoptées ont été peu adaptées au milieu : la fabrication des
foyers améliorés à partir de bouses de vaches alors qu’il y a très peu d’élevage aux
alentours du camp / la construction de bio-digesteurs semble peu adaptée au
contexte des réfugiés étant donné la technicité qu’elle exige.

- En revanche, aucune initiative de cuiseurs solaires n’a été menée dans le camp
malgré leur utilisation dans les camps du pays voisin, le Tchad.

En 2017, la thématique « environnementale » semble pourtant prendre plus d’ampleur et
est définie comme un objectif de la réponse dans le RRRP2017 (Regional Refugee
Response Plan) :

• Objectif 2 du secteur « Moyens de subsistance et environnement »
- 12 000 ménages utilisent des sources d’énergie alternatives (exemple : solaire, biogaz,

éthanol, briquettes) ;

- 800 réfugiés reçoivent une sensibilisation aux questions environnementales ;

- 10 000 réfugiés reçoivent du fuel domestique chaque mois.

53 Regional Refugee Response Plan, 2017.
54 Formation de 1160 femmes sur la fabrication des foyers par PLAN.
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Il est à noter que la GIZ envisage d’appuyer la fabrication de briquettes à partir de
déchets de production de riz et de coton qui sont importants dans le département (bio
énergie), ce qui pourrait être étendu au camp de Minawao.

L’introduction de réchauds fonctionnant au pétrole est envisagé par le UNHCR en 2018
mais le coût d’un tel projet et les difficultés de transport et d’approvisionnement peuvent
nuire à sa réussite. Par ailleurs les expériences à l’est du Tchad montrent que le
combustible, en raison de sa valeur marchande, est souvent revendu sur les marchés
plutôt qu’utilisé pour les réchauds55.

Les impacts de l’introduction de solutions énergétiques alternatives au bois dans le camp
et sur les programmes pourraient néanmoins être significatifs :

- Économique : la consommation de bois à des fins de cuisson coûte environ 500
F.CFA par jour par ménage. L’introduction de foyers améliorés ou cuiseurs solaires
pourrait ainsi permettre une augmentation immédiate du pouvoir d’achat des
ménages achetant le bois et du temps libéré pour ceux qui le collectent.

- Protection des femmes et des enfants : la collecte de bois est une activité
réalisée essentiellement par les femmes et les enfants, et, vu les mesures de
restrictions imposées sur les réfugiés (voir plus bas), cette activité se fait de plus en
plus la nuit. L’introduction d’alternatives aurait également un impact sur le nombre
d’agressions dont font l’objet ces femmes et enfants. Il est ici à noter que la
protection des femmes et des enfants a été définie comme un axe prioritaire des
interventions à l’Extrême-Nord étant donné le nombre de personnes dans le besoin
(86 000 à l’Extrême-Nord) et la sévérité des agressions reportées dans l’Extrême-
Nord56 .

- Environnement : l’impact environnemental serait réduit. Il est estimé que
l’introduction de cuiseurs à bois économes pourrait notamment permettre une
économie en bois entre 50% et 80% par rapport aux foyers traditionnels de
référence57 (foyer dit « 3 pierres ») . Il faut noter qu'une coupe raisonnée de petits
morceaux de bois liée à l'utilisation de CBE permet à l'arbre de continuer sa
croissance après la saison des pluies. Ce n'est pas le cas avec le « 3 pierres » qui
utilise des morceaux de bois au diamètre bien supérieur.

- Sanitaire : réduction de l’impact sanitaire causé par la consommation élevée de
bois de chauffe qui pouvait être à l’origine de maladies respiratoires. La prévalence
des maladies respiratoires à Minawao est en effet assez élevée : 30 % des 22 343
personnes ayant reçu une consultation entre août et septembre 2016 étaient
diagnostiquées pour infection respiratoire58. Le CBE supprime 75% des émissions de
fumées59.

- Qualité des programmes : l’introduction des techniques de cuiseurs écologiques
dans les programmes humanitaires présente un enjeu de durabilité et donc de qualité
des programmes humanitaires. La fabrication locale des équipements de cuisson
permet la création d'activités génératrices de revenus, l'apprentissage de métiers qui
pourront être exercés au-delà des réfugiés et peuvent bénéficier à la population hôte.

55 UNHCR SAFE strategy Tchad 2014 (la revente peut également être constatée pour d’autres types de
foyers).

56 Aperçu des besoins humanitaires, Cameroun 2017, OCHA.
57 BISS – Bolivia Int Sud Soleil http://www.boliviainti-sudsoleil.org/IMG/pdf/CBE-2.pdf. D’autres recherches

estiment que les économies de bois varient entre 10% et 20% en fonction du type de cuiseur écologiques
(Domestic Energy Consumption in refugee camps in eastern Chad, SDC May 2013).

58 RRRP 2017
59 BISS
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Comme décrit plus haut, le problème de la coupe de bois est très important dans cette
zone déjà affectée par les dérèglements climatiques. Les initiatives de sources d’énergie
alternatives mises en place par les acteurs humanitaires sont à saluer et à encourager. En
revanche, leurs impacts sur la consommation de bois sont pour l’instant limités. La faible
prise en compte de la question énergétique par les acteurs humanitaires intervenant à
Minawao amène les réfugiés à continuer la collecte intensive de bois aux alentours du
camp, causant une déforestation sans précédent. Ceci questionne le respect du principe
du Do No Harm censé guider la réponse humanitaire.

En revanche, il est important de souligner ici que la réponse apportée par les acteurs
intervenant dans le secteur « Abris » ne contribue pas à la déforestation locale car le bois
utilisé pour les projets de constructions est essentiellement originaire de l’est du
Cameroun et issu de filières certifiées.

Les activités de reboisement de la zone ont bénéficié d’une attention particulière de la
part de l’UNHCR qui a financé, en 2016 et en 2017, la plantation de 30 000 et 40 000
plants à l’intérieur et à l’extérieur du camp. Cette activité a été menée de manière
concertée avec l’Office National des Forêts (ANAFOR) qui a sélectionné des espèces peu
gourmandes en eau comme le Neem60, le Nilotica, le Cacia Siamera, quelques arbres
fruitiers et le Moringa. Par ailleurs, le RRRP 2017 prévoit la plantation de 65 000 plants
supplémentaires entre janvier et décembre 2017.

Les résultats de cette activité ont pour le moment été assez mitigés en raison de sa
couverture (on estime à 25 % de la couverture végétale replantée)61, et de ses taux de
réussite qui varient entre 45 et 75% en fonction des zones. A l’intérieur du camp, les taux
de réussite sont d’une manière générale moins élevés à cause des dégradations
constatées, notamment sur les plants se trouvant dans les zones dites « communes » qui
n’étaient pas protégées. Enfin, le retard pris par la plantation dans certains blocs a
également provoqué la mort d’un nombre important de plants après la saison sèche.

Grâce à l’obtention d’un financement du Fonds Vert pour le Climat par le UNHCR, le
reboisement de Minawao et de ses alentours (dans le cadre d’un projet intégré) fait partie
des priorités de l’organisation en 2018. Par ailleurs, l’introduction de la méthode
Cocoon62 développée par la société hollandaise LANDLIFE63 permettrait de protéger les
plants pendant les premiers mois critiques de la plante et d’améliorer le taux de réussite.
Le UNHRC prévoit en outre de financer le LWF sur la création de pépinière et la
formation des réfugiés à la fabrication de briquettes écologiques.

60 Également appelé margousier ou Azadirachta indica.
61 Office National des forêts.
62 http://www.landlifecompany.com/
63 Financement de Dutche lottery in Minawao.

Projet de pépinière mis enœuvre
par LWF ©UNHCR, 2017

Ceinture verte élaborée par LWF
©UNHCR, 2017
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Afin qu’elles aient un réel impact sur la reprise du couvert végétal, les activités de
reboisement doivent être de grande ampleur et réalisées sur la durée, de même que les
plants doivent être protégés. Comme le rappelle la GIZ : « À titre d’exemple, un arbre
planté (pour la plupart des espèces utilisées) met au minimum cinq ans pour parvenir à
un niveau d’exploitabilité comme bois énergie. Toutefois, la quantité de bois produite
par cet arbre peut être entièrement utilisée par un ménage en moins d’une semaine64 ».

Des séances de sensibilisation à l’environnement sont régulièrement organisées dans le
camp par le MINFOF et les ONG. 47 campagnes de sensibilisation à l’environnement ont
notamment été organisées en 2016 et elles se sont essentiellement concentrées sur la
coupe de bois qu’elles ont légèrement permis de réduire. Un comité « Environnement » a
aussi été créé dans le camp et 40 promoteurs environnementaux ont été formés en
2016. Ces promoteurs environnementaux (réfugiés et population hôte) ont été
accompagnés par l’ONG PLAN, et ont pu réaliser les activités suivantes : organisation de
campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement et à l'interdiction de la
coupe de bois ; suivi des arbres replantés dans tout le camp.

Au-delà des sensibilisations à l’environnement, quelques mesures répressives ont
également été adoptées par les gardes forestiers. Il s’agit des patrouilles dans la réserve
de Zamay, ainsi que de la confiscation des outils (machettes, haches) des personnes
arrêtées en train de couper du bois dans la réserve.

La gestion de la ressource en eau de manière générale et l’approvisionnement en eau en
particulier dans le camp de Minawao restent des défis majeurs. Afin de réduire la
pression sur la nappe d’eau souterraine, PUI, sous l’initiative du UNHCR, a entrepris de
faire une adduction d’eau à partir de la station de Mokolo. Pour la même raison, une
extension du réseau serait encourageante à condition que cette dernière ne porte pas
préjudice à la station de Mokolo et aux habitants.

Comme évoqué ci-dessous, la qualité de l’eau est régulièrement suivie (PUI réalise des
analyses de l’eau au minimum une fois par trimestre dans le camp) et le niveau des
nappes est également sous surveillance (2 piézomètres installés par le UNHCR). Ce suivi
doit être maintenu car cela permet, d'une part, de veiller à la qualité de l’eau et d’apporter
des mesures correctives si la qualité de l’eau est altérée, et d'autre part, de rester vigilant
au niveau des impacts à plus long terme sur la ressource en eau.

DÉCHETS SOLIDES

Comme évoqué plus haut, la question des déchets ne semble pas constituer un défi
environnemental important aujourd’hui à Minawao (en comparaison avec les camps de
réfugiés à l’est et de l’Adamaoua). Une étude de caractérisation est néamoins nécessaire
pour confirmer ce constat.

64 Étude sur la situation de référence du bois-énergie dans la région de l’Extrême- Nord Cameroun, GIZ.
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Néanmoins, PUI mène actuellement une
réflexion sur la gestion des déchets solides
qui devra aboutir à une stratégie de gestion
écologique des déchets impliquant trois
acteurs, à savoir : le réfugié (producteur de
déchets), le collecteur de déchets et l’agent
responsable du tri et de la valorisation des
déchets. Les déchets solides produits par les
ménages seront entreposés dans des bacs à
ordures. Ensuite, un collecteur rémunéré se
chargera de transporter ces déchets à l’aide
d’un âne et d’un chariot vers une décharge.
Au niveau de la décharge, un agent se
chargera de trier les déchets. Les matières
plastiques seront valorisées et les matières

organiques compostées par la suite. Cette stratégie permettra de limiter les nuisances
(minimes) des déchets sur l’environnement.

Des initiatives personnelles de gestion de déchets par les réfugiés ont par ailleurs été
observées dans le camp au niveau de la collecte des canettes vides. Ces déchets sont
ensuite valorisés et utilisés comme matière première pour la fabrication de bijoux
artisanaux.

GESTION DES EAUX USÉES

Les déchets liquides que sont les eaux grises et les eaux de ruissellement ne font l’objet
d’aucun traitement. Dans le camp, les 1 782 douches installées sont néanmoins munies
de puisard qui permettent le drainage et limitent la stagnation des eaux grises. Il est
également à noter que quelques petits drainages ont été faits à certains endroits du camp
pour empêcher que les eaux de ruissellement ne causent des dégâts sur les
infrastructures en saison pluvieuse.

La majorité des latrines dans le camp ont été construites sur un modèle d’urgence avec
des fosses ne pouvant être vidangées une fois pleine (lorsque la latrine est pleine, elle est
tout simplement refermée). Ces types de latrines à la longue pourraient poser des
problèmes d’occupation anarchique de l’espace. C’est donc pour remédier à cette
situation que l’UNICEF a entrepris la construction des latrines durables vidangeables
dans le camp en 2015. Un plan de gestion des boues de vidange issues de ces latrines a
dès lors été mis sur pied par PUI, le responsable WaSH du camp. Il sera question de
vidanger les latrines et de transporter les boues de vidange vers un site de traitement. A
cet effet, un espace de traitement a déjà été identifié (à environ 3 km à l’entrée du camp
et loin des habitats) et validé par le MINEPDED. L’objectif final sera le compostage à
partir des boues de vidange.

Canettes vides destinées à la
fabrication de bijoux artisanaux
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Nous allons voir ici dans quelle mesure les questions environnementales sont
abordées par les acteurs humanitaires intervenant au Cameroun.

De manière générale, les questions environnementales, traditionnellement perçues
comme un axe de travail des acteurs du développement, sont encore très peu prises en
compte dans les activités opérationnelles menées par les acteurs humanitaires. Dans le
cadre de crises, l’environnement est encore très largement perçu comme une
préoccupation coûteuse et non prioritaire nécessitant des compétences techniques non
disponibles au sein des organisations humanitaires. Or, les blocages sont surtout
attribuables à des questions de culture du secteur, qui reproduit crise après crise les
mêmes modus operandi.

Le Cameroun n’échappe pas à cette règle. En effet, bien que les enjeux du changement
climatique y soient reconnus par tous comme étant prioritaires, particulièrement dans la
région du lac Tchad, il n’existe pas encore de vraie stratégie environnementale s’attelant
aux questions d’adaptation et d’atténuation au changement climatique, et se déclinant en
activités opérationnelles. La responsabilité des acteurs humanitaires face aux enjeux
environnementaux est insuffisante et questionne le respect du principe du Do No Harm.

Le Plan de réponse humanitaire pour le Cameroun65, qui trace les grandes lignes de la
réponse humanitaire entre 2017 et 2020, reconnaît pourtant la nécessité de mettre les
préoccupations environnementales au cœur de la réponse. La stratégie fixée vise ainsi à
renforcer les capacités de résilience des populations subissant des chocs récurrents,
parmi lesquels se trouvent les dérèglements engendrés par le changement climatique.
Par ailleurs, l’accès à des sources d’eau durables et l’amélioration de la sécurité
alimentaire à travers la formation à la production locale de fourneaux à faible
consommation d’énergie sont des priorités fixées dans le Plan de Réponse pour les
Réfugiés Nigérians 2017. La protection des ressources naturelles y est fortement
encouragée afin de promouvoir la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les
communautés hôtes. La gestion durable de l’environnement a également été définie
comme un axe de travail prioritaire par le UNHCR qui a mis en place en 2005 un outil
d’évaluation d’impact environnemental.

Pourtant, comme le montre l’exemple de la réponse à Minawao, ces stratégies et
objectifs ne se traduisent pas systématiquement en actions. Aucune étude d’impact
environnemental n’a ainsi été menée dans le camp, et l’environnement ne fait pas l’objet
d’une attention particulière. Si une personne du bureau du UNHCR Maroua est bien en
charge des questions environnementales, l’environnement ne correspond en revanche
qu'à une partie de son travail. Les acteurs humanitaires intervenant au Cameroun
manquent de compétences et de techniques « environnementales » qui lui permettraient
d’apporter un regard critique sur les orientations programmatiques.

Lorsque des actions sont mises en place par les acteurs humanitaires pour réduire
l’impact environnemental de la crise ou de leurs actions, celles-ci s’ancrent davantage
dans une approche « réparatrice » qu’« anticipative ». L’accent mis sur le reboisement vise
à réduire les dommages causés par la coupe de bois intensive, mais sans réelles solutions
de cuisson alternatives pour les réfugiés la déforestation continuera. Il en est de même
pour les activités d’adaptation au changement climatique et d’appui au renforcement de la
résilience des populations : sans actions visant à réduire les impacts environnementaux
(par exemple, l’atténuation), les efforts d’adaptation perdent de leur pertinence.

65 Plan de Réponse Humanitaire 2017-2020 OCHA
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RECOMMANDATIONS

Du point de vue de la coordination humanitaire, plusieurs personnes interrogées dans le
cadre de cette étude ont soulevé l’absence totale de discussions sur les sujets
environnementaux dans les tables sectorielles, ainsi qu’au sein du Humanitarian Country
Team (HCT). Par ailleurs, on constate encore peu de concertation et de travail communs
entre les acteurs humanitaires et les acteurs du développement qui interviennent
pourtant au Cameroun depuis longtemps66. Une meilleure concertation entre ces deux
types d’acteurs permet généralement une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux par les acteurs humanitaires et une meilleure transition vers le
relèvement.

Enfin, il est à noter que la réponse humanitaire au Cameroun bénéficie de plusieurs
conseillers techniques pour appuyer les structures humanitaires dans la conception et la
mise enœuvre de leurs activités. Ces conseillers travaillent sur les questions de Protection,
de Genre et depuis peu sur le Cash mais, malgré la gravité des enjeux environnementaux,
aucune discussion n’a eu lieu quant à la nomination d’un conseiller « Environnement ».

66 Il est à noter qu’OCHA réalise actuellement un mapping des acteurs du développement, ce qui peut laisser
présager une plus grande coordination dans le futur, et un effort d’alignement du HRP avec l’UNDAF.
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Afin de limiter la coupe de bois de chauffe par les populations réfugiées et protéger les
ressources forestières, il est urgent de proposer une source alternative d’énergie au foyer
« 3 Pierres » traditionnellement utilisé par les réfugiés et très consommateur de bois.

Un changement radical vers une autre source d’énergie n’est pas réaliste car les
populations ont leurs habitudes qu’il est difficile de modifier. Par conséquent, il est
important de proposer aux réfugiés plusieurs solutions de sources d’énergie plus
durables que celle du foyer « 3 pierres » (leçon apprise de l’introduction de foyers
améliorés dans les camps de réfugiés à l’est du Tchad )67.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ SUR L’UTILISATION DE SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES
AU BOIS

Une étude de faisabilité est nécessaire pour évaluer les options techniques les plus
adaptées au contexte de Minawao. Une analyse des solutions prenant en compte des
facteurs tels que les conditions climatiques, le contexte économique, l’accessibilité du
camp, ainsi que les habitudes culinaires des réfugiés est indispensable. Voici quelques
options qui pourraient être analysées :

Cuiseurs solaires

Les cuiseurs solaires permettent de cuire les aliments
en utilisant l’énergie solaire (abondante dans cette
région du Cameroun) grâce à des panneaux réflecteurs
réverbérant les rayons du soleil ou effet de serre sur le
plat à cuire. Il existe plusieurs types de cuiseurs
solaires (Cookit, Hotpot, Haines, etc.), chaque modèle
présentant des avantages et inconvénients, et étant
plus ou moins adaptable au contexte de Minawao (voir
la fiche technique sur la cuisson écologique en annexe
2 pour plus de détails sur chaque cuiseur).
L’introduction de cuiseurs solaires peut présenter un
certain nombre de difficulté et doit nécessairement
être accompagnée d’activités de formation et de suivi
des ménages.

Copyright BISS

67 UNHCR SAFE strategy Tchad 2014.
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Foyers à consommation économe de type Afrah/BANCO/Save 80

En plus de cuiseurs solaires, il peut être utile d’introduire des cuiseurs à bois économe
(CBE) qui consomment entre moins 50 % et moins 80 % de bois que les foyers « 3 pierres ».
Les foyers améliorés permettent d’économiser le bois à des pourcentages variables selon
les modèles et leur utilisation. Le principe général est d’optimiser le rendement énergétique
en ayant un foyer fermé pour concentrer la chaleur sur la marmite. Il existe trois grands
types de foyers améliorés : banco, métallique et céramique (voir fiche technique sur les
foyers améliorés au Tchad pour plus d’informations, annexe 3).

Les foyers améliorés (ou à bois économe) présentent l’avantage d’être plus faciles à
introduire que les cuiseurs solaires car ils nécessitent peu de changements de pratiques.
Ils peuvent être introduits dans un premier temps et de façon complémentaire avec les
cuiseurs solaires.

Des leçons liées à l’introduction de ces foyers améliorés dans d’autres contextes,
notamment le Tchad, doivent néanmoins être tirées. L’introduction de foyers Banco à
l’est du Tchad a par exemple été une réussite où 87% des foyers BANCO distribués
étaient réellement utilisés68. Dans le même contexte, l’introduction des foyers améliorés
de type SAVE 80 (en métal) s’est avérée parfois difficile car ces derniers étaient soit
inadaptés à la taille des marmites utilisées traditionnellement, soit revendus sur le
marché en raison de leur valeur marchande. Il est donc nécessaire d’être vigilant sur cette
question afin d’éviter des détournements, tout comme pour les distributions de fuel dans
les camps de réfugiés pour les mêmes raisons. Cette dernière solution, qui émet par
ailleurs une pollution directe et contribue aux émissions de gaz à effet de serre, n’est pas
à encourager.

L’introduction de foyers améliorés et de cuiseurs solaires doit nécessiter un
accompagnement important des ménages (sensibilisation et formation) et ne peut pas
être simplement considérée comme une activité de distribution. L’expérience dans
d’autres contextes montre qu’il existe un certain nombre de résistances des populations à
utiliser des cuiseurs différents des cuiseurs traditionnels car ils impliquent des
changements d’habitude (la cuisson de la boule traditionnelle peut en effet s’avérer plus
difficile avec les cuiseurs écologiques). Le design des foyers améliorés qui seront
introduits doit être adapté aux habitudes alimentaires des réfugiés Nigérians. Cette
action doit être considérée sur un temps long pour être réellement efficace.

Foyers à bois
économe

68 Domestic Energy Consumption in Refugee camps of eastern Chad, SDC, 2013
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Un impact réel sur les pratiques de coupe de bois implique de cibler au minimum 50 %
des ménages du camp afin de réduire les résistances culturelles et d’insuffler un
changement des pratiques auprès de tous les réfugiés.

Des activités peuvent notamment être développées autour de la fabrication des foyers
améliorés (type Banco construits en argile) et/ou la fabrication de cuiseurs solaires.
D’autres activités génératrices de revenus peuvent inclure :

• La transformation de produits alimentaires.
• Le maraichage (développer les cultures de contre-saison).
• L’introduction de cash transfer pourrait également être envisagée mais il faut être
vigilant sur l’impact que cette activité pourrait avoir sur la quantité de déchets
produits dans la zone car il est possible que les commerçants de la zone utilisent plus
d’emballages que ceux utilisés dans les distributions alimentaires.
• La broderie manuelle des bonnets traditionnels et boubous pour lesquels certains
réfugiés ont une expertise particulière.
• Un renforcement des initiatives de recyclage de déchets déjà présentes dans le
camp (notamment les déchets aluminium). Une étude de caractérisation serait au
préalable utile pour savoir si les quantités générées sont suffisamment importantes
pour rendre l’activité durable.

Afin de lutter contre la déforestation aux alentours de Minawao,
une action à quatre volets est à encourager (voir schéma ci-dessous).

Si une des initiatives est entreprise de manière indépendante,
elle risque de ne pas avoir d’impact réel sur les pratiques de coupe de bois.
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Il est important que toutes les actions devant être entreprises pour limiter la coupe du
bois soient soutenues par des séances de sensibilisation. Les actions déjà menées dans le
camp doivent être poursuivies car les changements de comportement nécessitent des
processus longs. Les sensibilisations devront porter non seulement sur l’interdiction de
coupe de bois vert (et les risques sanitaires liées aux émanations importantes de fumées
causées par son utilisation comme combustible) mais aussi sur la nécessité et les
avantages (économiques, de protection, environnementaux, sanitaires) de l’utilisation des
sources d’énergie alternatives. Ces sessions ne seront bénéfiques que si elles sont
accompagnées de l’introduction et l’adoption de cuisson alternative.

Il serait bénéfique que toutes les ONG travaillant dans le camp de Minawao, en
collaboration avec le MINFOF, le MINEPDED et le UNHCR, puissent intégrer dans leurs
activités des sensibilisations à la préservation de la nature et à la nécessité de l’utilisation
de sources d’énergie alternatives.

Le manque de synergie et de stratégie globale sur les sujets environnementaux, que
reflète le grand nombre d’institutions travaillant sur ces questions, constitue un frein
important à la protection de l’environnement. Afin de permettre aux différents acteurs de
ces diverses institutions de mener de façon efficiente les activités pour limiter la coupe
de bois, il serait nécessaire que des séances de formation et de renforcement de
capacités soient organisées pour non seulement coordonner les efforts mais aussi définir
clairement le rôle que chacun devrait jouer.

Au-delà des renforcements de capacités, il faudrait également que les effectifs des
acteurs chargés de veiller sur la forêt soient augmentés. Il nous a été rapporté que
l’effectif des gardes-forestiers présents à Minawao et dans ses environs n’a pas
augmenté avec l’arrivée des réfugiés alors que l’intensité du travail a augmenté avec
l’arrivée des réfugiés puisque les patrouilles doivent être faites plus fréquemment.

Il serait bénéfique de continuer les efforts de reboisement initiés par le UNHCR en
2016. L’accréditation en cours du UNHCR, afin de pouvoir bénéficier d’un financement
auprès du Green Climate fund, constitue une réelle opportunité pour mener des actions
de reboisement à grande échelle dans la zone.

La protection de l’environnement faisant partie des priorités de l’État camerounais, le
gouvernement devrait accorder une attention particulière au problème de déboisement
dans la zone de Minawao et de ses environs. Les actions à mener devraient aller dans le
sens d’un soutien aux initiatives de reboisement telles que celles déjà entreprises par le
UNHCR et son partenaire en charge du volet environnement.
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Les plants doivent être replantés dans des zones où ils sont le plus à même d’être
protégés par les populations. Favoriser le reboisement près des habitations des réfugiés
(et non dans les parties « communes ») permet d’assurer un meilleur suivi des plants et
d’éviter les dégradations.

L’introduction d’espèces telles que l’acacia pourrait permettre de nourrir le sol et de
rétablir ses propriétés.

Ces techniques, qui permettent de lutter contre l’érosion et de restaurer des terres
dégradées, luttent par conséquent contre les effets du dérèglement climatique (exemples :
biefs en pierre calées, cordons pierreux, diguettes et demi-lunes pour faciliter l’infiltration
des sols et conserver les propriétés des sols).

Le suivi du niveau de la nappe entrepris par le UNHCR depuis août 2015 doit être
maintenu ainsi que le partage des résultats de ces analyses avec tous les partenaires
travaillant dans le domaine du WaSH, afin que tous les acteurs soient au courant de la
pression exercée sur la nappe et que des décisions soient prises sur l’utilisation des
différentes sources d’approvisionnement (adduction, water trucking, forage). Ainsi, la
pression sur la ressource en eau peut être répartie entre les différentes sources en
fonction des réalités et des besoins sur place.

Considérant que les nappes souterraines communiquent entre elles, il est important de
compléter les analyses des piézomètres avec des analyses du niveau de la nappe aux
alentours. Ceci permettrait d’avoir une meilleure compréhension de l’impact des forages
sur la nappe.

Les analyses de qualité d’eau sont actuellement réalisées sur les eaux profondes et ne
prennent pas en compte les eaux de surface (y compris la qualité de l’eau des mayos), or
les risques de contamination bactériologique y sont élevés.
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Afin de limiter les risques de pollution du sol, et éventuellement des eaux souterraines, il
serait judicieux que les futures latrines du camp soient construites avec un socle en béton
pour empêcher les infiltrations des polluants dans le sol.

Les enfants âgés de 0 à 4 ans représentent environ 18 % de la population totale de
réfugiés69. Cette tranche de la population utilise encore peu les latrines par crainte ou
pour des raisons culturelles. Par conséquent, ces enfants sont le plus souvent sujets à
des défécations à l’air libre. Il serait important de distribuer des pots aux ménages ayant
des enfants âgés de 0 à 4 ans pour limiter leur défécation à l’air libre. Pour éviter toute
nuisance, il est impératif que le contenu de ces pots soit par la suite vidé dans les latrines
(celles équipées de socle).

A l’image de ce qui a été développé au Tchad, il serait intéressant de développer une
stratégie SAFE (ou équivalent) avant que les impacts des pratiques de coupe de bois ne
soient trop importants et irréversibles. Cette stratégie permettrait une meilleure
compréhension et prise en compte des questions énergétiques dans la réponse
humanitaire à Minawao.

Le marqueur environnemental70, développé par OCHA et le PNUE en 2014, permet
d’évaluer les impacts d’un projet sur l’environnement et de faire des choix financiers en
conséquence. Il permet également aux porteurs de projets d’entamer une réflexion sur
les possibles impacts environnementaux des projets.

69 Profil du camp (février 2017).
70 https://www.humanitarianresponse.info/en/topics/environment/document/environment-marker-guidance
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Grâce à des financements ECHO, la mission humanitaire au Cameroun est équipée de
conseillers en protection, en genre et en cash. Il est urgent qu’un conseiller
environnemental soit recruté afin de soutenir les structures humanitaires dans une
meilleure prise en compte des questions environnementales dans la réponse.

A l’image du cash working group, il est urgent de constituer un « environmental working
group » travaillant à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans
une zone déjà très fragile et affectée par les dérèglements climatiques.

Plusieurs études ont été réalisées sur les programmes de reforestation et d’introduction
de cuiseurs améliorés à l’est du Tchad. Un travail rapproché entre les points focaux du
UNHCR Cameroun et Tchad permettrait d’éviter certains écueils.



CONCLUSION
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I l est évident qu’une crise humanitaire impliquant des flux migratoires engendre des
dégradations environnementales et une pression plus importante sur les ressources

naturelles. Ces impacts sont d’autant plus accentués dans des zones aussi fragiles
écologiquement que le Sahel. L’analyse des facteurs influents et leur incidence (page 15)
montrent la fragilité du contexte de Minawao face aux enjeux environnementaux : densité
et nombre de la population réfugiée, manque d’accès à des sources de revenus, faible
gouvernance environnementale, etc.

En raison de l’éloignement de Minawao, des zones urbaines et des fortes tensions
sécuritaires, la réponse humanitaire y est complexe et les questions environnementales y
sont par conséquent mises au second plan. L’étude de l’impact environnemental du camp
de réfugiés de Minawao à l’extrême Nord du Cameroun témoigne de la difficulté de la
communauté humanitaire à traduire les politiques et stratégies institutionnelles en faveur
d’une protection de l’environnement et d’une réduction des vulnérabilités face aux
dérèglements climatiques, en actions concertées, concrètes et cohérentes sur le terrain.

En effet, malgré une reconnaissance par le secteur de la fragilité environnementale dans
la zone d’intervention et des tensions existantes entre les communautés en raison de la
pression sur les ressources, l’action humanitaire à Minawao ne permet pas de réduire les
stress environnementaux causés par la présence de près de 64 000 réfugiés ayant fui les
exactions de Boko Haram.

Les impacts du camp sur les ressources en bois sont déjà significatifs, et ceux sur la
ressource en eau mériteraient d’être analysés plus en détail (analyse de la contamination
des eaux de surface ; analyse des eaux souterraines dans les villages aux alentours). Des
initiatives intéressantes ont été menées par les acteurs clés du terrain, notamment par le
UNHCR, mais elles manquent de cohérence globale (ex : activités de reboisement sans
fournir aux réfugiés des alternatives de cuisson durable) et de vision à long terme malgré
le manque de perspectives de retour à court terme de ces réfugiés.

A Minawao, il est encore temps d’agir et d'éviter que les dégradations ne deviennent
irréversibles. Le degré de financement de la réponse humanitaire à l’Extrême-Nord du
Cameroun constitue une opportunité pour intégrer ces enjeux environnementaux dans
les programmes humanitaires.

Une action immédiate, mais réaliste et proactive, permettrait de réduire les coûts
financiers, sociaux et environnementaux à long terme, induits inévitablement par une non
prise en compte de ces enjeux. En tant qu’humanitaire, nous ne sommes pas exempts
d’une responsabilité environnementale. ll est important de s’interroger sur la répétition,
crise après crise, d’un modèle qui laisse peu de place à l’innovation et à l’adoption d'une
vision sur le long terme.

Mais comment cette transition vers une vision à long terme permettant de réduire les
stress environnementaux peut-elle se faire ? Quels sont les signes permettant de
comprendre qu’une crise - et par conséquence la réponse - se prolonge ?



ANNEXES
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http://www.urd.org/IMG/pdf/Foyer_ameliore_Tchad.pdf
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