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Introduction 

L’orientation pour une approche paysagère dans 
les situations de déplacement (Guidance for a 
Landscape Approach in Displacement Settings 
ou GLADS) sont une initiative financée par l’Union 
européenne et menée par le Centre de recherche 
forestière internationale et le Centre international 
pour la recherche en agroforesterie (CIFOR-ICRAF) 
en partenariat avec les principales parties prenantes. 
Ces notes d’orientation ont vocation à aider les 

acteurs humanitaires, gouvernementaux et du 
développement, ainsi que les parties prenantes 
locales, à appliquer une approche paysagère dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives dans 
des situations de déplacement. Bien qu’il existe 
plusieurs exemples d’application de certains aspects 
des approches paysagères intégrées dans les 
paysages d’accueil des réfugiés, il existe un besoin 
d’orientation sur la façon de les développer. Le 

Figure 1. Approche intégrée du paysage dans les situations de déplacement (cadre conceptuel) 
Source : Schure et al. 2022 adapté de Freeman et al. 2015

Figure 2. Cartographie des consultations effectuées sur le terrain dans le cadre de l’orientation pour 
une approche intégrée du paysage dans les situations de déplacement

CIFOR-ICRAF et ses partenaires ont collaboré à 
l’élaboration de principes et de notes d’orientation sur 
la mise en œuvre d’une approche paysagère intégrée 
dans des situations de déplacement. Sur la base 
d’une analyse structurée de la littérature, un cadre 
conceptuel a été développé présentant les principes 
clés d’une approche intégrée du paysage dans les 
situations de déplacement, adapté des travaux de 
Freeman et al. 2015. 

Les résultats des processus de co-conception 
ont été synthétisés dans les notes d’orientation 
pour une approche intégrée du paysage dans 
les situations de déplacement présenté dans ce 

document d’orientation et sont librement accessibles 
en ligne à toutes les parties prenantes à l’adresse 
suivante : cifor-icraf.org/glads.

Les notes d’orientation offrent des conseils 
généraux à l’ensemble des parties prenantes dans 
les situations de déplacement pour travailler à 
l’échelle du paysage via des collaborations et de 
la planification intersectorielle afin de contribuer 
à la résilience des écosystèmes et des moyens 
de subsistance des réfugiés et des communautés 
d’accueil. Les notes d’orientation sont accompagnées 
d’exemples tirés du terrain ainsi que par des liens 
hypertextes redirigeant vers des outils pertinents.

Au Cameroun, la ville frontalière de Garoua-
Boulaï et le camp de réfugiés de Gado-
Badzéré, ainsi que les arrondissements voisins, 
notamment ceux de Ngoura, Bétaré-Oya et 
Mandjou, constituent d’importantes zones pour 
l’accueil des réfugiés venant de République 
centrafricaine depuis 2012. L’augmentation 
rapide de la population dans ce paysage a 
entraîné une fragmentation de la forêt, qui pose 
un problème majeur dans les zones de transition 
forêt-savane du Cameroun. 

Au Kenya, les deux sites du camp de réfugiés de 
Kakuma et du camp intégré de Kalobeyei dans 
le comté de Turkana (nord-ouest), accueillent 
depuis 1992 des réfugiés de plus de dix 
nationalités, principalement des Sud-Soudanais 
et des Éthiopiens. La pression accrue sur les 
ressources naturelles a entraîné des conflits 
avec les communautés Turkana, essentiellement 
pastorales. 

En Ouganda, le camp de réfugiés de Rhino, qui 
s’étend sur les districts de Madi-Okollo et de 
Terego dans le nord-ouest du pays, a été créé 
en 1980 et accueille des réfugiés provenant 
principalement du Sud-Soudan. Les pénuries de 
bois de chauffe résultant de la déforestation, de 
la dégradation paysagère et de l’épuisement des 
ressources arboricoles constituent un défi majeur 
pour les réfugiés et les communautés d’accueil 
dans ce paysage.

SYSTÈMES SOCIO-ÉCOLOGIQUES

ÉC
H

EL
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 D
U
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AY

SA
G

E

DURABILITÉ

Durabilité sociale 
Accès aux services

Opportunités pour les moyens de subsistance

Cohésion sociale et atténuation des conflits

Durabilité environnementale
Sélection des sites pour la durabilité

Atténuation et réduction de la dégradation dans les paysages 
accueillant des réfugiés

Restaurer plusieurs fonctions

Pratiques de gestion durable

Suivi de l’utilisation des terres et des changements du couvert végétal

Durabilité économique
Accès à des activités génératrices de revenus issues d’activités de 
moyens de subsistance variés ou de marchés de l’emploi

Accès équitable aux marchés et au capital

PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

Accès équitable pour les réfugiés et les 
communautés

Faire participer le secteur privé

Participation dans la planification

Participation dans le suivi

Renforcement des capacités pour une 
participation effective

Comprendre les perceptions des populations 
visées

INTER ET TRANSDISCIPLINARITÉ

Plusieurs secteurs interconnectés

Faire participer les parties prenantes au sein 
et en dehors des paysages

Approches qui dépassent les disciplines (p. ex. 
approche multisectorielle, méthodologie mixte, 
approche système)

COMPLEXITÉ DES SYSTÈMES 
SOCIO ÉCOLOGIQUES

Gamme composée de différents processus

Différentes échelles

Nature hybride de la gouvernance humanitaire

MULTIFONCTIONNALITÉ ET 
ARBITRAGES

Fonctions écologiques, sociales et économiques 
pour les réfugiés et les communautés

Ressources naturelles à proximité des camps de 
réfugiés

Interactions entre les réfugiés et les communautés

Planification, gestion et politiques nationales 
visant les arbitrages
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Une approche intégrée du paysage 
dans les situations de déplacement

Les afflux de réfugiés et leur dépendance à l’égard 
des ressources naturelles pour les matériaux de 
construction, le bois de chauffe et les activités 
de subsistance s’ajoutent aux utilisations locales 
et dépassent souvent la capacité de charge des 
écosystèmes naturels. Il en résulte une dégradation 
des forêts, des terres et des sols ainsi qu’une perte 
de biodiversité, générant ainsi des tensions avec les 
communautés d’accueil. Les réfugiés restant souvent 
pendant des périodes prolongées, le soutien à long 
terme des moyens de subsistance des réfugiés et des 
communautés d’accueil est de plus en plus considéré 
comme essentiel dans les interventions humanitaires. 
La promotion du développement durable et de la 
résilience au niveau du paysage est de plus en plus 
reconnue comme un moyen viable de surmonter les 
lacunes sectorielles et de trouver des solutions grâce 
à des dialogues avec les acteurs à plusieurs niveaux. 

Les résultats d’un examen des approches paysagères 
dans les situations de déplacement par le CIFOR-
ICRAF (Schure et al. 2022) n’ont abouti à aucun 
exemple d’approche intégrée du paysage appliquée 
ou adaptée systématiquement à un contexte d’accueil 
ou de déplacement de réfugiés. 

La figure 1 ci-dessus synthétise les principes clés 
qui ont guidé le processus de co-conception des 
notes d’orientation, avec cinq principes d’une 
approche intégrée du paysage confirmés comme 
étant pertinents pour les situations de déplacement : 

 • « Complexité des systèmes socio-écologiques 
» : L’afflux de populations dans une 
certaine zone exerce des pressions sur les 
services écologiques et crée de nouvelles 
relations sociales et une renégociation 
des revendications avec les communautés 
d’accueil et les autres parties prenantes. 

 • La nécessité d’adopter des approches « 
inter- et transdisciplinaires » en matière de 
planification et de gestion dans plusieurs 
secteurs est importante pour répondre aux 
besoins à long terme et à la durabilité dans 
les situations de déplacement. 

 • Le principe des « multiples fonctions et des 
compromis » est illustré par les multiples 
activités de subsistance rapportées, et les 
dynamiques socio-économiques entre les 
réfugiés et les communautés d’accueil. 

 • « Participation et engagement des parties 
prenantes » : L’efficacité de cette participation 
et de cet engagement contribue à la gestion 
et au suivi, et nécessite un renforcement 
des capacités et une compréhension des 
perceptions des parties prenantes. 

 • Les principaux « résultats en matière 
de durabilité économique, sociale et 
environnementale » peuvent être ciblés par 
des interventions intégrées dans les paysages 
d’accueil des réfugiés.

Orientation pour une approche intégrée du paysage 

dans les situations de déplacement 

L’orientation se composent de cinq notes d’orientation 
clés sur la manière d’appliquer l’approche intégrée du 
paysage dans les situations de déplacement, ainsi que 
de sous-notes et d’exemples. Des expériences plus 
pratiques issues de consultations sur le terrain sont 
publiées dans des rapports séparés et peuvent être 
consultées à l’adresse suivante : cifor-icraf.org/glads. 
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Comprendre les paysages de déplacement

Une compréhension correcte et partagée des 
paysages de déplacement constitue une première 
étape pour faire face à la « complexité des systèmes 
socio-écologiques » et aux « multiples fonctions 
et compromis ». Cela inclut la compréhension 
des nouvelles relations sociales et la négociation 
de l’accès et de l’utilisation des ressources entre 
les communautés d’accueil et les autres parties 
prenantes.

Identifier les échelles de paysage 
appropriées pour assurer la durabilité et la 
résilience

 • Entreprendre une cartographie biophysique des 
ressources clés et des limites sociopolitiques 
et socioculturelles.

Identifier les principales parties prenantes 
dans le paysage

 • Entreprendre une cartographie des 
parties prenantes et de leur engagement 
(réfugiés, communautés d’accueil, agences 
onusiennes, bailleurs de fonds, gouvernements 
infranationaux et nationaux, secteur privé) en 
identifiant les besoins, les rôles, les intérêts 
et l’influence, y compris la disponibilité des 
ressources, les procédures et réglementations 
en vigueur. 

Identifier la multifonctionnalité (synergies 
et compromis) dans les situations de 
déplacement

 • Évaluer les fonctions écologiques, 
l’approvisionnement en denrées alimentaires, 
en aliments pour animaux et en fourrage, 
les matériaux de construction, les abris et 
les hangars, ainsi que leurs contreparties 
telles que la dégradation, le changement 
d’affectation des terres, la perte de biodiversité, 
les conflits et les déplacements, la pollution et 
la production de déchets, la perte des moyens 
de subsistance, la valeur socio-économique 
des ressources et les maladies.

 • Évaluer les points forts des fonctions sociales, 
par exemple la dynamique culturelle, la 
sécurité, l’échange de connaissances et 
l’acquisition de compétences uniques, face à 
des menaces telles que les conflits, la violence 
basée sur le genre (VBG), l’érosion culturelle, la 
concurrence pour les ressources et l’insécurité.

 • Explorer les opportunités économiques, telles 
que l’évolution du marché, le commerce, 
l’industrialisation, les possibilités d’emploi 
formel, le développement des infrastructures, 
le développement du commerce et le 
développement local. 

Comprendre les structures de gouvernance 
et les mécanismes institutionnels 

 • Évaluer les dispositions institutionnelles, les 
politiques et les législations pour soutenir 
le développement et la mise en œuvre du 
paysage intégré.

 • Évaluer les structures de gouvernance à 
plusieurs niveaux et les mécanismes 
socioculturels dans les situations de 
déplacement aux niveaux local, régional, 
infranational, national et international.

 • Identifier les mécanismes existants en matière 
de régime foncier et de ressources, de partage 
des bénéfices et de résolution des conflits.

Photo: Axel Fassio
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Qu’est-ce qui constitue un paysage de déplacement correctement compris au Kenya ? 

D’après les participants au forum national des parties 
prenantes : 

Un paysage de déplacement correctement compris 
est celui où les informations sur l’approbation sociale 
(acceptation des réfugiés par la communauté hôte), 
la population, la taille du paysage, l’inventaire des 
ressources, la disponibilité des équipements sociaux 
et la sécurité alimentaire sont bien documentées, 
communiquées et comprises. Les secteurs 
concernés, tels que l’agriculture, la santé, l’eau, 
l’énergie, l’environnement, l’eau et l’assainissement, 
la sécurité, la technologie, le commerce et le 
transport, collaborent efficacement.

La multifonctionnalité et les compromis dans ces 
paysages prennent en compte : (i) les fonctions 
écologiques, comme par exemple les matériaux 
de construction, le bois de chauffe, les denrées 
alimentaires, les aliments pour animaux/le fourrage, 
les abris et les hangars, ainsi que leurs contreparties 
telles que la dégradation, le changement 
d’affectation des terres, la perte de biodiversité, 
les conflits et les déplacements, la pollution et 
la production de déchets, la perte de moyens 
de subsistance, la valeur socio-économique des 
ressources et les maladies ; (ii) les coûts d’opportunité 

pour les fonctions sociales telles que la dynamique 
culturelle, la sécurité, l’échange de connaissances et 
l’acquisition de compétences uniques par rapport à 
des compromis tels que les conflits (VBG), l’érosion/
les chocs culturels, le transfert de compétences, la 
concurrence pour les ressources et l’insécurité ; (iii) les 
fonctions économiques telles que le développement 
du marché, le commerce, l’industrialisation, les 
opportunités d’emploi, le développement des 
infrastructures, le développement du commerce et 
le développement local par rapport à des questions 
telles que les transferts de fonds ; (iv) les besoins 
des parties prenantes (réfugiés, communautés 
d’accueil, agences onusiennes, bailleurs de fonds, 
gouvernements nationaux et de comté, secteur 
privé) ; et (v) la disponibilité des ressources, les 
procédures et réglementations régissant l’ordre, 
les cibles et objectifs organisationnels définis, 
les équipements sociaux, les partenariats et 
collaborations, l’éducation des enfants déplacés 
et l’accès à l’information.

Source : Gambo J, Njenga M, Sola P, Duba D, 
Waruingi E, Awono A, Buyinza J, Schure J. 2022. 
Orientation pour une approche paysagère dans les 
situations de déplacement (GLADS) : Étude de cas 
du Kenya. Bogor, Indonésie ; Nairobi : CIFOR-ICRAF.

Outils et instruments 
pertinents Description

Cadre d’action global pour les réfugiés 
(CRRF)  
(HCR 2018)

Le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) vise à 
alléger la pression sur les pays d’accueil des réfugiés, à 
renforcer l’autonomie des réfugiés, à améliorer l’intégration 
et l’autonomisation socio-économique des réfugiés et des 
communautés d’accueil, à élargir l’accès aux solutions des pays 
tiers et à soutenir les conditions dans les pays d’origine pour un 
retour dans la sécurité et la dignité.

Programme de développement 
socio-économique intégré Kalobeyei 
(Kalobeyei Integrated Socio Economic 
Development Plan ou KISEDP) 
(HCR 2018)

Le KISEDP est un cadre visant à améliorer la collaboration et 
la coordination entre les acteurs humanitaires travaillant dans 
le paysage de Kakuma-Kalobeyei en offrant des services et 
un développement socio-économique durables aux réfugiés et 
aux communautés d’accueil. Ce cadre offre des conseils sur la 
planification et la mise en œuvre du développement, l’intégration 
des réfugiés et des communautés d’accueil, les évaluations au 
niveau du paysage et les accords de gouvernance participative.

Outils et instruments 
pertinents Description

Loi kényane sur les réfugiés de 2021  
(Loi kényane 2021)

La loi kényane sur les réfugiés de 2021 habilite le Commissaire 
aux affaires des réfugiés à collaborer avec les gouvernements 
nationaux et de comtés au sein et autour des camps de réfugiés 
pour assurer la protection et la réhabilitation de l’environnement.

La loi offre des conseils sur la coordination des questions 
environnementales dans les camps et les communautés d’accueil, 
sur les partenariats avec d’autres acteurs étatiques et non 
étatiques pour la réalisation d’études d’impact environnemental 
(EIE), sur la gestion des déchets et sur l’atténuation des conflits 
liés à la gestion et à l’utilisation des ressources naturelles.

Normes Environnementales et Sociales 
(NES)  
(PNUD 2019)

L’outil des normes environnementales et sociales (NES) garantit 
que tous les programmes financés par le PNUD maximisent les 
opportunités et les avantages sociaux et environnementaux, tout 
en évitant, minimisant, atténuant et gérant les risques et les impacts 
sociaux et environnementaux.

Il implique des évaluations de l’impact environnemental et social 
(EIES), des plans d’action pour la réinstallation et des plans d’action 
pour les moyens de subsistance.

Guide de la méthodologie d’évaluation 
des opportunités de restauration des 
paysages forestiers (MEOR) de l’UICN  
(UICN et WRI 2014)

Le Guide de la méthodologie d’évaluation des opportunités de 
restauration des paysages forestiers (MEOR) intègre un certain 
nombre de principes pertinents pour les situations de déplacement. 
En effet, il met l’accent sur la restauration paysagère plutôt que 
sur celle de sites individuels, la restauration de la fonctionnalité, 
la fourniture d’avantages multiples, l’utilisation d’un large éventail 
d’approches de restauration, la gestion adaptative, ainsi que 
l’engagement des parties prenantes concernées dans ces 
processus.

La méthodologie comporte trois phases. L’étape 1 est celle de la 
préparation et de la planification, qui comprend la définition des 
problèmes du paysage, l’élaboration des objectifs de la restauration 
des paysages forestiers (RPF), l’engagement des partenaires, 
la définition de l’échelle géographique et la constitution d’une 
équipe d’évaluation. L’étape 2 comprend la collecte et l’analyse des 
données, y compris la priorisation des interventions de restauration 
par les partenaires, la collecte de données pour orienter les options 
de restauration, la modélisation et l’évaluation économique de 
la restauration, et l’analyse des financements et des ressources. 
L’étape 3 présente les résultats et les recommandations, et 
comprend la validation, l’évaluation des options, par exemple, 
les options institutionnelles et politiques, ainsi que le potentiel 
d’investissement du secteur privé.
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https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2010%20of%202021
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/45771
https://portals.iucn.org/library/node/45771
https://portals.iucn.org/library/node/45771


Développer une vision commune à l’échelle du paysage pour les 
paysages accueillant des réfugiés

Une telle vision comprend des résultats en termes de 
durabilité sociale, environnementale et économique 
à convenir en tenant compte du contexte actuel et 
de l’avenir souhaité pour le paysage spécifique, 
afin de contribuer à la résilience des écosystèmes 
et des moyens de subsistance des réfugiés et des 
communautés d’accueil.

Définir les résultats sociaux pour répondre 
aux intérêts et aux besoins multiples des 
parties prenantes et des communautés 
d’accueil et déplacées

 • Grâce à des approches participatives 
inclusives de co-conception, les résultats 
sociaux envisagés sont déterminés et les 
priorités et opportunités identifiées.

Définir les résultats en matière de durabilité 
environnementale des paysages 

 • Les résultats environnementaux font suite 
à la cartographie et à l’évaluation des 
écosystèmes en ce qui concerne les risques 
environnementaux et la vulnérabilité au 
changement climatique, les systèmes de 
subsistance et les facteurs de déforestation 
et de dégradation paysagère, en utilisant 
diverses approches, notamment les approches 
d’économie circulaire et la planification 
spatiale. 

Les résultats économiques favorisent 
l’autonomie des réfugiés et des 
communautés d’accueil

 • Les résultats économiques sont ciblés après 
l’analyse des systèmes de production, des 
mécanismes de crédit, des systèmes de 
marché et des chaînes de valeur.

 • Planifier et promouvoir les entreprises basées 
sur la nature.

Bogor, Indonesia; Nairobi: CIFOR-ICRAF.

Photo: Axel Fassio
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Vers une vision commune du paysage d’accueil de réfugiés de Garoua-Boulaï et des 
localités voisines au Cameroun

Dans l’est du Cameroun, 304 000 réfugiés de la 
République centrafricaine vivent actuellement dans 
des campements organisés (30 %) et dans des 
communautés d’accueil (70 %). Plus de 60 000 
personnes sont installées dans le village de Gado-
Badzéré à Garoua-Boulaï et dans la zone des localités 
voisines. Dans ces endroits, les réfugiés disposent 
d’options de subsistance limitées. Pour leurs besoins 
quotidiens de cuisson et de chauffage, le bois de 
chauffe reste la ressource la plus disponible, tandis 
que la collecte et la vente de bois de chauffe leur 
procurent également des revenus en espèces. Comme 
les réfugiés ont généralement un accès limité à la 
terre, la collecte de bois de chauffe est une source 
de conflit avec les communautés locales. Par ailleurs, 
cette collecte n’est pas non plus durable, comme en 
témoignent les distances croissantes que les réfugiés 
et les communautés d’accueil doivent parcourir pour 
collecter du bois de chauffe.

Une approche paysagère abordant la question du 
bois de chauffe par le CIFOR-ICRAF (dans le cadre 
du projet GML financé par l’UE) a été lancée grâce 
à un atelier avec les principales parties prenantes 
à Bertoua en 2019 afin de créer un consensus sur 
les priorités de l’étude exploratoire. Ces parties 
prenantes ont ensuite été impliquées à toutes les 
étapes de l’initiative pour garantir l’efficacité des 
options développées au profit des communautés 
d’accueil et des réfugiés, ainsi que pour établir un 

cadre pour la gestion durable de la chaîne de valeur du 
bois de chauffe dans une zone d’accueil de réfugiés. Le 
co-développement d’une stratégie de gestion durable 
du bois de chauffe s’est appuyé sur des initiatives 
existantes dans le paysage d’accueil des réfugiés et 
sur des collaborations entre les parties prenantes. Il 
s’agissait d’une opportunité de discussions ouvertes 
et constructives entre les parties prenantes afin 
d’identifier les lacunes en matière de connaissances 
sur les chaînes de valeur du bois de chauffe et, par 
la suite, de tester différentes options. Ces dernières 
consistaient en un ensemble d’activités, notamment 
le reboisement du paysage à l’aide d’espèces d’arbres 
à croissance rapide et d’arbres fournissant des 
produits forestiers non ligneux (PFNL) et des fruits 
commerciaux, ainsi qu’une meilleure utilisation finale 
du bois de chauffe à l’aide de fourneaux améliorés. 
Le suivi à long terme, le contrôle, l’évaluation et 
l’apprentissage participatifs sont essentiels pour 
soutenir et évaluer les résultats environnementaux 
et socio-économiques des activités de reboisement 
et de l’adoption de foyers améliorés, afin d’orienter 
et d’adapter les activités pour obtenir les meilleurs 
résultats en matière de durabilité.

Source : Ndzodo A, Awono A, Schure J, Beloune 
Biondokin GS, Sola P, Gambo J. 2022. Orientation 
pour une approche paysagère dans les situations de 
déplacement (GLADS) : Étude de cas du Cameroun. 
Bogor, Indonésie ; Nairobi : CIFOR-ICRAF.

Outils et instruments 
pertinents Description

Cadre d’action global pour les réfugiés 
(CRRF)  
(HCR 2018)

Le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) vise à 
alléger la pression sur les pays d’accueil des réfugiés, à 
renforcer l’autonomie des réfugiés, à améliorer l’intégration 
et l’autonomisation socio-économique des réfugiés et des 
communautés d’accueil, à élargir l’accès aux solutions des pays 
tiers et à soutenir les conditions dans les pays d’origine pour un 
retour dans la sécurité et la dignité.

Outils et instruments 
pertinents Description

Programme de développement 
socio-économique intégré Kalobeyei 
(Kalobeyei Integrated Socio Economic 
Development Plan ou KISEDP) 
(HCR 2018)

Le KISEDP est un cadre visant à améliorer la collaboration et 
la coordination entre les acteurs humanitaires travaillant dans 
le paysage de Kakuma-Kalobeyei en offrant des services et 
un développement socio-économique durables aux réfugiés et 
aux communautés d’accueil. Ce cadre offre des conseils sur la 
planification et la mise en œuvre du développement, l’intégration 
des réfugiés et des communautés d’accueil, les évaluations au 
niveau du paysage et les accords de gouvernance participative.

Loi kényane sur les réfugiés de 2021  
(Loi kényane 2021)

La loi kényane sur les réfugiés de 2021 habilite le Commissaire 
aux affaires des réfugiés à collaborer avec les gouvernements 
nationaux et de comtés au sein et autour des camps de réfugiés 
pour assurer la protection et la réhabilitation de l’environnement.

La loi offre des conseils sur la coordination des questions 
environnementales dans les camps et les communautés d’accueil, 
sur les partenariats avec d’autres acteurs étatiques et non 
étatiques pour la réalisation d’études d’impact environnemental 
(EIE), sur la gestion des déchets et sur l’atténuation des conflits 
liés à la gestion et à l’utilisation des ressources naturelles.

Normes Environnementales et Sociales 
(NES)  
(PNUD 2019)

L’outil des normes environnementales et sociales (NES) garantit 
que tous les programmes financés par le PNUD maximisent les 
opportunités et les avantages sociaux et environnementaux, tout 
en évitant, minimisant, atténuant et gérant les risques et les impacts 
sociaux et environnementaux.

Il implique des évaluations de l’impact environnemental et social 
(EIES), des plans d’action pour la réinstallation et des plans d’action 
pour les moyens de subsistance.

Plan d’action environnemental 
communautaire (PAEC)  
Boîte à outils (PNUE 2013)

La boîte à outils contient 37 outils participatifs sélectionnés pour 
être utilisés dans un processus de plan d’action environnemental 
communautaire (PAEC). Ces outils comprennent des outils 
cartographiques (qui aident les communautés et les organisations 
chargées de la mise en œuvre à avoir une vue d’ensemble des 
ressources naturelles et des services écosystémiques et de la 
manière dont ils affectent ou sont affectés par la communauté, les 
ménages et les personnes) ; des outils d’analyse temporelle ; des 
outils de liens et de relations ; des outils de hiérarchisation et de 
quantification ; des outils de planification des actions ; et des outils 
de suivi et d’évaluation, entre autres.

Guide pratique de la gestion intégrée 
du paysage et Guide des outils de 
la gestion intégrée du paysage. 
Washington DC : EcoAgriculture 
Partners pour le compte de l’initiative 
« 1 000 paysages pour 1 milliard de 
personnes »

L’initiative « 1 000 paysages pour 1 milliard de personnes » fournit 
un guide pratique et un guide d’outils sur la gestion intégrée du 
paysage (GIP), avec un processus conceptuel générique, adaptable 
localement, et des conseils pratiques pour réaliser la GIP.
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https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/KISEDP_Kalobeyei-Integrated-Socio-Econ-Dev-Programme.pdf
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actview.xql?actid=No.%2010%20of%202021
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22115/CEAP_Toolkit_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22115/CEAP_Toolkit_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Practical_Guide.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Practical_Guide.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Tool_Guide-1.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Tool_Guide-1.pdf


Mettre en œuvre des interventions intégrées adaptées au contexte 
et axées sur la durabilité dans les situations de déplacement

Une approche intégrée implique de travailler au-
delà des secteurs, des frontières géographiques 
et socio-économiques, et d’aborder les objectifs et 
les besoins à plus long terme. Elle s’appuie sur une 
bonne compréhension des perceptions des parties 
prenantes et sur le principe d’une « participation et 
d’un engagement des parties prenantes » effectif, 
impliquant à la fois les réfugiés et les communautés 
d’accueil.

Impliquer et aider les parties prenantes 
à développer une vision commune de la 
transformation sociale, environnementale et 
économique d’un paysage particulier

 • Cibler les résultats sociaux privilégiés via un 
processus de co-conception et d’approches 
participatives inclusives, en donnant la priorité 
aux besoins et priorités de base identifiés par 
l’évaluation des besoins.

 • Envisager la durabilité et la résilience 
environnementale au niveau du paysage, à 
la suite d’évaluations cartographiques des 
ressources des écosystèmes, des risques 
environnementaux et de la planification de 
l’utilisation des terres.

 • Aborder les résultats économiques pour 
promouvoir l’autonomie et les moyens de 
subsistance durables, à la suite d’analyses 
des activités économiques, de la disponibilité 
des mécanismes de crédit, des systèmes de 
marché et des chaînes de valeur.

Développer une théorie du changement 
basée sur la vision développée 

 • Décrire une piste de réflexions des 
changements pour atteindre la vision.

Identifier et hiérarchiser les interventions 
en matière de gestion des moyens de 
subsistance et de l’environnement

S’assurer que les voix des hommes, des femmes, 
des jeunes et des autres groupes vulnérables soient 
entendues, et que leurs priorités et préférences soient 
représentées dans les interventions/programmes 
finaux.

Développer un plan avec des objectifs à 
court et à long terme 

 • Définir clairement les rôles, les responsabilités 
et les ressources des multiples acteurs à 
travers les disciplines et les secteurs.

 • Mettre en œuvre les interventions en lien 
avec un engagement périodique pour la 
planification et l’apprentissage sur des 
plateformes multipartites.

Photo: Axel Fassio

21

N
O

TES D
’O

R
IEN

TATIO
N

20

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

 P
O

U
R

 U
N

E
 A

P
P

R
O

C
H

E
 PA

Y
S

A
G

È
R

E
 D

A
N

S
 LES

 S
IT

U
A

T
IO

N
S

 D
E

 D
É

P
LA

C
E

M
E

N
T



Démarches de récupération et de réutilisation des ressources (RRR) dans le camp de 
réfugiés de Kakuma, le camp intégré de Kalobeyei et les communautés d’accueil

La récupération et de réutilisation des ressources 
(RRR) est une démarche mise en œuvre entre 2019 
et 2023 dans six camps et installations de réfugiés 
et leurs communautés d’accueil environnantes en 
Éthiopie, au Kenya et en Ouganda. Les objectifs 
du projet sont d’augmenter la résilience de ces 
communautés par la mise en œuvre de solutions 
RRR sensibles au genre et de construire une base 
de données. Ce travail s’appuie sur les recherches et 
les innovations antérieures des partenaires du projet 
pour développer, tester et vérifier les technologies 
et les modèles de moyens de subsistance pour 
des solutions de bioéconomie circulaire sensibles 
au genre destinées à capter l’énergie, l’eau et les 
nutriments, et construire des systèmes alimentaires 
et énergétiques résilients pour les installations 
de réfugiés et leurs communautés d’accueil. Le 
projet vise 3 600 bénéficiaires directs et 200 000 
bénéficiaires indirects, dont un tiers dans le paysage 
de Kakuma-Kalobeyei. Le fait que la formation 
dispensée dans le cadre du projet ait été largement 
suivie témoigne du succès de ce projet, qui consiste 
à mobiliser de nombreux participants plutôt que de 
mesurer le succès en fonction de la surface cultivée 
ou de kilogrammes de légumes produits.

Ce travail est le fruit d’une collaboration entre 
l’ICRAF, l’Institut international de gestion de l’eau 
(IWMI), l’Université d’État de Pennsylvanie, le 
Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), la 
République Démocratique du Congo, ONU-HABITAT 
et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 

les réfugiés (HCR). Il est soutenu par le ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et 
du Développement (BMZ), mandaté par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
via le Fonds international pour la recherche agricole 
(FIA) et Ag Sciences Global, le Collège des sciences 
agricoles de l’Université d’État de Pennsylvanie, 
les États-Unis d’Amérique via un financement de 
l’Institut National pour l’Alimentation et l’Agriculture 
du Département de l’Agriculture des États-Unis 
(United States Department of Agriculture ou USDA) 
et les crédits Hatch du gouvernement des États-Unis 
conformément au projet n° PEN04724 et à l’adhésion 
n° 1020895 (Adam-Bradford et al. 2022).

Sources : 

Gambo J, Njenga M, Sola P, Duba D, Waruingi E, 
Awono A, Buyinza J, Schure J. 2022. Orientation 
pour une approche paysagère dans les situations 
de déplacement (GLADS) : Étude de cas du Kenya. 
Bogor, Indonésie ; Nairobi : CIFOR-ICRAF.

Adam-Bradford A, Mendum R, Njenga M, 
Woldetsadik D, Acanakwo EF, Gebrezgabher S. 
2022. Innovations en bioéconomie circulaire pour 
les communautés de réfugiés et d’accueil résilientes 
en Afrique de l’Est. Colombo, Sri Lanka : Institut 
international de gestion de l’eau (IWMI). 12p. 
Récupération et réutilisation des ressources (RRR) 
dans les camps de réfugiés en Afrique : Project Brief 
Series 3. 

Outils et instruments 
pertinents Description

Guide pratique de la gestion intégrée 
du paysage et Guide des outils de 
la gestion intégrée du paysage. 
Washington DC : EcoAgriculture 
Partners pour le compte de l’initiative 
« 1 000 paysages pour 1 milliard de 
personnes »

L’initiative « 1 000 paysages pour 1 milliard de personnes » fournit 
un guide pratique et un guide d’outils sur la gestion intégrée du 
paysage (GIP), avec un processus conceptuel générique, adaptable 
localement, et des conseils pratiques pour réaliser la GIP.

Normes Environnementales et Sociales 
(NES)  
(PNUD 2019)

L’outil des normes environnementales et sociales (NES) garantit 
que tous les programmes financés par le PNUD maximisent les 
opportunités et les avantages sociaux et environnementaux, tout 
en évitant, minimisant, atténuant et gérant les risques et les impacts 
sociaux et environnementaux.

Il implique des évaluations de l’impact environnemental et social 
(EIES), des plans d’action pour la réinstallation et des plans d’action 
pour les moyens de subsistance.

Adam-Bradford et al. 2022

22 23

O
R

IE
N

TA
T

IO
N

 P
O

U
R

 U
N

E
 A

P
P

R
O

C
H

E
 PA

Y
S

A
G

È
R

E
 D

A
N

S
 LES

 S
IT

U
A

T
IO

N
S

 D
E

 D
É

P
LA

C
E

M
E

N
T

N
O

TES D
’O

R
IEN

TATIO
N

https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Practical_Guide.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Practical_Guide.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Tool_Guide-1.pdf
https://landscapes.global/wp-content/uploads/2022/09/ILM_Tool_Guide-1.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf


Outils et instruments 
pertinents Description

Manuel pour un accès sans risque au 
combustible et à l’énergie (SAFE) (PAM 
2012)

Ce manuel fournit des conseils sur la programmation de l’efficacité 
énergétique dans les situations de déplacement. Il s’agit d’un outil de 
renforcement des capacités pour les praticiens de l’aide humanitaire 
afin d’améliorer l’accès sécurisé au bois de chauffe et aux sources 
d’énergie alternatives dans les situations de déplacement. Il offre 
des conseils sur le développement de plans de gestion forestière et 
l’évaluation de l’offre et de la demande d’énergie dans les situations 
de déplacement.

Cadre de travail pour un accès sans 
risque au combustible et à l’énergie 
(SAFE) 
(FAO 2016)

Une boîte à outils pour les utilisateurs sur les évaluations du bois de 
chauffe dans les situations de déplacement. Elle aide à comprendre 
comment le bois de chauffe est obtenu, utilisé et contrôlé, en évaluant 
l’approvisionnement en bois de chauffe et en contrôlant l’utilisation 
du bois de chauffe et l’accès à l’énergie.

Gestion forestière en contexte d’accueil 
de réfugiés : un manuel de pratiques 
rationnelles  
(HCR et UICN 2005).

Ce manuel fournit des conseils sur la gestion forestière pendant 
les opérations d’aide aux réfugiés et aux rapatriés, y compris des 
évaluations de la demande et de l’offre possible en produits forestiers 
; le développement de l’approvisionnement en bois et des plans 
de récolte ; les plans de gestion forestière dans les situations de 
déplacement ; et la plantation d’arbres, la foresterie et les revenus.

Normes minimales pour le relèvement 
économique (MERS) 
(Réseau SEEP 2017)

Les Normes minimales pour le relèvement économique (MERS) 
fournissent des conseils sur la bonne programmation des 
activités par les acteurs dans les contextes humanitaires. 
Elles se composent de cinq normes fondamentales, dont la 
sensibilisation du marché aux programmes humanitaires, la 
coordination des efforts pour améliorer l’efficacité, la présence 
d’un personnel doté des compétences nécessaires pour mettre 
en œuvre les interventions, le principe « Ne pas nuire » ainsi que 
des stratégies d’intervention bien définies pour les populations 
cibles. Conformément au principe « Ne pas nuire », le choix des 
interventions doit être basé sur les résultats des analyses des 
impacts négatifs potentiels, et les interventions doivent inclure 
des méthodes pour éliminer ou minimiser les impacts négatifs. 
Les normes soutiennent les évaluations rapides d’impact 
environnemental (Rapid Environnemental Impact Assessment 
ou REA) ; et les évaluations du marché des biens clés, du capital 
naturel et des services dans les zones exposées aux crises en 
utilisant des outils tels que les analyses de marché avant crise 
(AMAC) et en mettant en œuvre des inventaires des écosystèmes 
sensibles (Sensitive Ecosystem Inventories ou SEI) qui protègent 
les écosystèmes.

Outils et instruments 
pertinents Description

Lignes directrices sur la gestion des 
forêts et des zones boisées naturelles 
et plantées dans les situations de 
déplacements 
(FAO et HCR 2018)

Cet outil est utilisé pour la planification, la mise en œuvre et le suivi 
de la gestion des forêts et des zones boisées dans les situations de 
déplacement.

Il fournit des conseils sur l’évaluation de la demande et de l’offre 
en bois de chauffe ainsi que sur l’adéquation des terres, le régime 
foncier, la sélection des espèces d’arbres, la gestion des plantations 
forestières pour différents usages, et le suivi, l’évaluation et 
l’établissement de rapports.

Guide pour la mise en place 
d’interventions de foresterie durable 
dans les situations de déplacement au 
Kenya  
(HCR 2020)

Utile pour développer des options forestières et arboricoles pour la 
préservation environnementale, la restauration des écosystèmes et 
l’amélioration des moyens de subsistance, il fournit des conseils sur 
la sélection des espèces d’arbres, la gestion des forêts naturelles et 
plantées, et l’agroforesterie.

Cadre pour l’étude, le suivi et 
l’évaluation de l’environnement dans 
les opérations liées aux réfugiés (Boîte 
à outils FRAME) (HCR 2009)

Un cadre pour l’évaluation, le suivi et l’appréciation des impacts 
environnementaux des réfugiés.

Il offre des conseils sur la gestion environnementale participative 
entre les réfugiés et les communautés d’accueil.

Directives environnementales du HCR  
(HCR et UICN 2005)

Directives opérationnelles fournissant les principes de base 
des activités environnementales du HCR, via des évaluations 
environnementales lors de la planification, de la mise en œuvre et 
du suivi au cours des différentes phases des opérations en faveur 
des réfugiés.

Stratégie opérationnelle pour la 
résilience climatique et la préservation 
de l’environnement (2022–2025) 
(HCR 2022)

Cette stratégie opérationnelle est axée sur l’atténuation 
des effets du changement climatique et de la dégradation 
environnementale sur les réfugiés et les communautés d’accueil, 
tout en soutenant leur résilience face aux risques liés au climat 
et aux autres risques environnementaux, en préservant et en 
réhabilitant l’environnement naturel dans les situations de 
déplacement.

Stratégie mondiale du HCR pour 
l’énergie durable (2019–2025)

La Stratégie mondiale pour l’énergie durable vise à permettre aux 
réfugiés, aux communautés d’accueil et aux autres personnes 
relevant de la compétence du HCR de satisfaire leurs besoins 
énergétiques de manière sûre et durable.

La stratégie comprend cinq résultats qui répondent principalement 
aux besoins énergétiques prioritaires des réfugiés et des 
communautés d’accueil en matière de cuisson, d’éclairage et 
de chauffage. La stratégie prévoit également de maximiser 
l’utilisation des options d’énergie renouvelable, de veiller à ce que 
les installations communautaires dans les camps et les installations 
de réfugiés aient accès à l’énergie et de faciliter la transition des 
installations du HCR vers les énergies renouvelables.
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https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2021/07/F3.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2021/07/F3.pdf
https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2021/07/F3.pdf
https://portals.iucn.org/library/node/8895
https://portals.iucn.org/library/node/8895
https://portals.iucn.org/library/node/8895
https://www.unhcr.org/594b7eb27.pdf
https://www.unhcr.org/594b7eb27.pdf
https://www.fao.org/3/i8309en/I8309EN.pdf
https://www.fao.org/3/i8309en/I8309EN.pdf
https://www.fao.org/3/i8309en/I8309EN.pdf
https://www.fao.org/3/i8309en/I8309EN.pdf
https://data.unhcr.org/en/documents/details/82666
https://data.unhcr.org/en/documents/details/82666
https://data.unhcr.org/en/documents/details/82666
https://data.unhcr.org/en/documents/details/82666
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/3b03b2a04/unhcr-environmental-guidelines.html
https://www.unhcr.org/fr/publications/brochures/627ce69a4/strategie-operationnelle-resilience-climatique-preservation-lenvironnement.html
https://www.unhcr.org/fr/publications/brochures/627ce69a4/strategie-operationnelle-resilience-climatique-preservation-lenvironnement.html
https://www.unhcr.org/fr/publications/brochures/627ce69a4/strategie-operationnelle-resilience-climatique-preservation-lenvironnement.html
https://www.unhcr.org/partners/projects/5db16a4a4/global-strategy-sustainable-energy-2019-2025.html
https://www.unhcr.org/partners/projects/5db16a4a4/global-strategy-sustainable-energy-2019-2025.html


Mettre en place des systèmes appropriés de suivi, d’évaluation, 
d’apprentissage et d’adaptation pour l’approche intégrée du paysage 
dans les situations de déplacement

Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage continus des 
initiatives dans le cadre d’une approche intégrée 
du paysage dans des situations de déplacement 
permettent une compréhension partagée des succès 
et des échecs, et orientent une adaptation opportune. 

Établir un outil de suivi de l’évaluation des 
paysages 

 • Pendant la phase de planification, déterminer 
les objectifs, les normes de performance, les 
indicateurs et les protocoles de suivi.

 • Établir une base de référence sur les conditions 
socio-économiques et environnementales du 
paysage des réfugiés.

 • Allouer des ressources suffisantes (financières 
et humaines) au suivi.

Établir un mécanisme institutionnel pour 
coordonner la collecte de données

 • Identifier toutes les parties prenantes 
concernées et leurs intérêts dans la phase 
de planification en développant un ensemble 
complet de questions et de paramètres à 
surveiller, et définir des indicateurs et des 
moyens de vérification acceptés par tous et 
toutes.

 • Identifier et convenir des tâches et des 
responsabilités, y compris les compétences 
et les outils, parmi les membres de l’équipe 
de suivi.

Créer des plateformes d’apprentissage 
pour transmettre les enseignements dans la 
planification et les comparaisons entre sites 

 • Créer des plateformes d’apprentissage 
(en ligne et en présentiel) pour partager 
les enseignements tirés des succès et des 
échecs des différentes approches, stratégies, 
méthodologies et techniques.

À quoi ressemble un système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (MEL) correct selon les 
parties prenantes en Ouganda (camp de réfugiés de Rhino dans le district de Madi-Okollo)

Un système MEL correct englobe tous les acteurs, 
ne laissant aucun aspect non suivi. Il mesure 
les progrès accomplis par rapport aux objectifs 
et aux indicateurs sociaux, environnementaux 
et économiques. Il est non seulement inclusif et 
participatif, basé sur le contexte, respectueux 
de l’éthique et des garanties sociales, mais aussi 
acceptable, rentable, pratique, limité dans le 
temps et compréhensible. Le système MEL est 
à la fois sensible aux risques et aux conditions 
prévalant dans le contexte du déplacement et 
s’aligne sur les politiques des gouvernements 
nationaux et de comtés et sur leurs programmes 
de développement plus larges. Il fonctionne 
grâce à des équipes inter- et transdisciplinaires 
dont les rôles et les objectifs sont indépendants 

et correctement définis. Le système produit des 
données précises pour l’analyse afin d’orienter 
l’apprentissage et les ajustements de la mise en 
œuvre. Un système MEL efficace se caractérise 
par des échéances clairement définies, une 
planification, une mobilisation des ressources et 
une coordination adéquates.

Source : Buyinza J, Gambo J, Acanakwo E, Schure 
J, Sola P, Awono A, Njenga M. 2022. Orientation 
pour une approche paysagère dans les situations 
de déplacement (GLADS) : Étude de cas de 
l’Ouganda. Bogor, Indonésie ; Nairobi : CIFOR-
ICRAF.

Outils et instruments 
pertinents Description

Normes Environnementales et Sociales 
(NES)  
(PNUD 2019)

L’outil des normes environnementales et sociales (NES) garantit 
que tous les programmes financés par le PNUD maximisent les 
opportunités et les avantages sociaux et environnementaux, tout 
en évitant, minimisant, atténuant et gérant les risques et les impacts 
sociaux et environnementaux.

Il implique des évaluations de l’impact environnemental et social 
(EIES), des plans d’action pour la réinstallation et des plans d’action 
pour les moyens de subsistance.

Cadre pour l’étude, le suivi et 
l’évaluation de l’environnement dans 
les opérations liées aux réfugiés (Boîte 
à outils FRAME) (HCR 2009)

Un cadre pour l’évaluation, le suivi et l’appréciation des impacts 
environnementaux des réfugiés.

Il offre des conseils sur la gestion environnementale participative 
entre les réfugiés et les communautés d’accueil.

Directives environnementales du HCR  
(HCR et UICN 2005)

Directives opérationnelles fournissant les principes de base 
des activités environnementales du HCR, via des évaluations 
environnementales lors de la planification, de la mise en œuvre et 
du suivi au cours des différentes phases des opérations en faveur 
des réfugiés.
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https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://info.undp.org/sites/bpps/SES_Toolkit/SES Document Library/Uploaded October 2016/UNDP Social and Environmental Standards_2019 UPDATE.pdf
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.htmlhttps://www.unhcr.org/protection/environment/4a97d1039/frame-toolkit-framework-assessing-monitoring-evaluating-environment-refugee.html
https://www.unhcr.org/protection/environment/3b03b2a04/unhcr-environmental-guidelines.html


Intégrer l’égalité hommes-femmes et l’inclusion sociale (GESI)

L’égalité hommes-femmes et l’inclusion sociale 
(Gender Equality and Social Inclusion ou GESI) sont 
des questions importantes pour toutes les étapes 
de la conceptualisation, du développement et de 
la mise en œuvre des interventions, et encore plus 
dans les situations de déplacement. En effet, dans 
les situations de déplacement, il existe une diversité 
de populations, de besoins, de perspectives et 
d’options pour les réfugiés et les communautés 
d’accueil, influencés par l’âge, la religion, l’ethnicité, 
les vulnérabilités (groupes minoritaires et personnes 
handicapées, etc.). L’intégration de la dimension 
de genre dans l’approche intégrée du paysage 
vise à permettre aux femmes, aux hommes, aux 
jeunes et aux groupes vulnérables d’en bénéficier 
équitablement.

Créer un environnement favorable et inclusif 
pour les femmes, les hommes, les filles, les 
jeunes, les minorités et les personnes vivant 
avec un handicap (PVH)

 • Réaliser une analyse de l’égalité hommes-
femmes et de l’inclusion sociale (inclure les 
normes et les traits culturels qui désavantagent 
les femmes, les filles et les minorités).

 • Faire participer les femmes, les filles, les jeunes, 
les minorités et les personnes vivant avec un 
handicap dans les paysages de réfugiés pour 
obtenir des moyens de subsistance durables. 

Assurer la participation inclusive et 
l’engagement des femmes, des filles, des 
jeunes et des minorités 

 • Faire participer les femmes, les filles, les jeunes 
et les minorités en situations de déplacement 
afin de refléter leurs préférences et leurs 
priorités dans les initiatives de développement. 

Identifier la nature de la répartition des 
ressources entre les hommes et les femmes 
dans les situations de déplacement

 • Cartographier les ressources et établir leurs 
régimes de distribution/propriété et d’accès 
en fonction du genre.

Mettre en œuvre un système MEL efficace 
pour garantir des résultats durables en 
tenant compte des femmes, des filles, des 
jeunes et des groupes minoritaires dans les 
situations de déplacement

 • Développer des indicateurs clés d’inclusion 
sociale dans le paysage d’accueil des réfugiés 
(inclure des indicateurs spécifiques tels que 
l’effet des interventions sur les femmes, les 
filles et les groupes minoritaires).

 • Mettre en œuvre un système MEL participatif 
incluant le genre.

Photo: Axel Fassio
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Intégration du GESI dans le cadre du projet Lutter contre la dégradation 
environnementale croissante et promouvoir des sources d’énergie alternatives dans les 
districts accueillant des réfugiés RED (Response to Increased Environmental Degradation 
and Promotion of Alternative Energy Sources in Refugee Hosting Districts ou projet RED) 
au sein du camp de réfugiés de Rhino dans le district de Madi-Okollo

Le travail réalisé sur la question du GESI est une 
composante du projet RED pour l’amélioration 
de la capacité à long terme à concevoir et mettre 
en œuvre une programmation environnementale 
sensible au genre. Ce travail se concentre sur 
l’autonomisation des femmes et l’augmentation de 
leur participation dans les mécanismes/structures 
de coordination au niveau du gouvernement local 
et de la communauté. Le travail du GESI sur cette 
composante de développement des capacités 
du projet implique l’évaluation des capacités en 
matière de genre, le développement de plans 
d’action GESI et la formation. Le GESI contribue 
aux objectifs du projet, à savoir une protection 
environnementale accrue, la restauration des 
forêts, l’amélioration de l’énergie durable et 
des moyens de subsistance alternatifs pour les 
populations déplacées et leurs communautés 
d’accueil dans les zones d’accueil des réfugiés en 
Ouganda, à savoir Adjumani, Terego, Madi-Okollo, 
Kiryandongo et Yumbe.

Le projet RED est mis en œuvre depuis 2021 
jusqu’en 2024 par Save the Children, l’ICRAF, 
l’Agence belge de développement (Enabel) et 
l’ONG Joint Energy Environment Projects (JEEP) 
en étroite collaboration avec le gouvernement 
ougandais, y compris les gouvernements locaux 
des districts, le Bureau du Premier ministre 
(Office of the Prime Minister ou OPM) et d’autres 
partenaires concernés. Le projet est financé par le 
Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’UE.

Source : Orientation pour une approche paysagère 
dans les situations de déplacement (GLADS) : 
Étude de cas de l’Ouganda. Buyinza J, Gambo J, 
Acanakwo E, Schure J, Sola P, Awono A, Njenga 
M. 2022. Bogor, Indonésie ; Nairobi : CIFOR-ICRAF.

J, Sola P, Awono A, Njenga M. 2022. Bogor, 
Indonesia; Nairobi: CIFOR-ICRAF.

Outils et instruments 
pertinents Description

Mendum et al. 2022

Stratégie d’intégration du genre : 
Approches pour la recherche et le 
développement dans un contexte de 
réfugiés et dans d’autres contextes en 
Afrique

La stratégie définit l’objectif d’intégration de la dimension de 
genre dans les communautés déplacées et privées de leurs droits 
en Afrique, et précise comment une théorie de l’intégration et de 
la transformation de la dimension de genre peut être appliquée 
aux objectifs spécifiques du programme, y compris la conception 
et le développement de projets, la conception et l’utilisation 
de protocoles de collecte de données, le développement et la 
fourniture de matériel de formation, la communication et la 
sensibilisation.

Plateforme sur l’impact du genre du 
CGIAR 

Cet ensemble d’outils rassemblés dans la Plateforme sur l’impact du 
genre du CGIAR a pour but d’offrir aux chercheurs, aux praticiens du 
développement, aux décideurs, aux organisateurs communautaires 
et à d’autres publics la possibilité de rechercher et d’apprendre des 
outils, des méthodes, des cadres et des manuels pour intégrer les 
perspectives de genre dans la recherche et les programmes sur les 
systèmes agricoles et alimentaires.

Stratégie mondiale du HCR pour l’énergie 
durable (2019–2025)

La Stratégie mondiale pour l’énergie durable vise à permettre aux 
réfugiés, aux communautés d’accueil et aux autres personnes 
relevant de la compétence du HCR de satisfaire leurs besoins 
énergétiques de manière sûre et durable.

L’un des principes directeurs de cette stratégie est la diversité et 
l’inclusion des genres.
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https://www.worldagroforestry.org/publication/gender-integration-strategy-approaches-research-and-development-refugee-context-and
https://www.worldagroforestry.org/publication/gender-integration-strategy-approaches-research-and-development-refugee-context-and
https://www.worldagroforestry.org/publication/gender-integration-strategy-approaches-research-and-development-refugee-context-and
https://www.worldagroforestry.org/publication/gender-integration-strategy-approaches-research-and-development-refugee-context-and
https://www.worldagroforestry.org/publication/gender-integration-strategy-approaches-research-and-development-refugee-context-and
https://gender.cgiar.org/tools-methods-manuals
https://gender.cgiar.org/tools-methods-manuals
https://www.unhcr.org/partners/projects/5db16a4a4/global-strategy-sustainable-energy-2019-2025.html
https://www.unhcr.org/partners/projects/5db16a4a4/global-strategy-sustainable-energy-2019-2025.html


Photo: Axel Fassio

Conclusions et recommandations sur les notes 
d’orientations 

Cette orientation pour une approche paysagère dans les situations de déplacement offre un cadre conceptuel, 
des notes d’orientation, des exemples pratiques et des liens redirigeant vers des outils pertinents pour la 
planification et la mise en œuvre au niveau du paysage. 

Bien que cette publication soit le résultat d’une synthèse des expériences extraites de trois sites de déplacement 
spécifiques en Afrique sub-saharienne, elle peut être appliquée à de nombreuses situations de déplacement 
dans le monde. Les notes d’orientation guideront les parties prenantes dans l’élaboration d’une compréhension 
pertinente du contexte, d’approches inclusives, d’un apprentissage continu et de résultats en vue d’assurer la 
durabilité et de la résilience dans les contextes d’accueil ou de déplacement des réfugiés. Les notes d’orientation 
peuvent être intégrées dans les processus existants des sites, des gouvernements infranationaux et nationaux. 
Des ressources doivent être allouées pour une participation, une mise en œuvre et un suivi significatifs afin 
d’obtenir des résultats pour les moyens de subsistance et la restauration paysagère.

Ces notes d’orientation nécessitent une contextualisation plus poussée des réalités et des priorités spécifiques 
des sites, ainsi que des améliorations continues pour une application plus large. En tant que tel, un apprentissage 
plus approfondi dans plusieurs sites est encouragé et sera promu. Il contribuera à une meilleure compréhension 
de l’importance d’une approche intégrée du paysage et des moyens les plus efficaces de l’adopter, pour 
contribuer à la durabilité et la résilience dans les contextes d’accueil ou de déplacement des réfugiés.
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