
         
 

 
ÉVÉNEMENT EN LIGNE 

Personnes déplacées dans des paysages multifonctionnels en Afrique 
centrale : Défis et opportunités pour une gestion durable  
 
Date : 26 février 2021 
Heure : 14h00 - 15h00, heure du Cameroun  
Organisateurs : CIFOR-ICRAF et HCR  
 
S’ENREGISTRER ICI 
 

Contexte : 

En 2019, environ 79,5 millions de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leur 

foyer en raison de conflits et de violations des droits de l'homme. L'Afrique subsaharienne a 

enregistré 6,3 millions de réfugiés et beaucoup plus de déplacés internes (PDI) suite aux 

conflits et aux violences au Sud-Soudan, en République démocratique du Congo (RDC) et en 

République centrafricaine (RCA) (HCR, 2020). L'afflux de personnes déplacées (réfugiés et 

déplacés internes) et leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles pour les matériaux 

de construction, le bois de chauffage et les activités de subsistance dépassent souvent la 

capacité de charge de l'environnement, ce qui entraîne la dégradation des sols, la perte de 

biodiversité, ainsi que des tensions et des conflits avec les communautés d'accueil 

environnantes (Duguma et al., 2009 ; Kakonge, 2000 ; HCR,2018).  

L'environnement n'est souvent pas pris en compte dès le début de la planification pour les 

réfugiés en raison des compréhensions et considérations divergentes que les différentes 

institutions ont des questions environnementales. L’environnement est souvent une question 

sous-jacente, « cachée », entrelacée de couts humains et sociaux, mais souvent 

insuffisamment étudiée (EoD 201). Cependant, au cours de la dernière décennie, le HCR et 

d’autres acteurs humanitaires et du développement se sont davantage préoccupés de l’état et 

de la sauvegarde de l’environnement autour des camps et des zones d’installation de 

personnes déplacées et de leurs communautés d’accueil. Ces différents acteurs ont par ailleurs 

lancé une programmation à moyen et long terme dans le cadre du lien entre la migration, 

l’énergie et l’environnement. Le HCR estime que l’accès à une énergie durable et propre est 

étroitement lié à la protection de l’environnement et constitue un facteur clé pour garantir la 

satisfaction des besoins fondamentaux, la création de communautés plus durables et inclusives 

et le renforcement de la résilience au changement climatique. Il est urgent de trouver des 

réponses appropriées aux questions environnementales, à la fois dans l’intérêt des réfugiés et 

des communautés d’accueil. 

Le CIFOR-ICRAF, en partenariat avec d’autres parties prenantes engagées dans les paysages 

d’accueil de personnes déplacées, s’efforce de démontrer que la résilience et la santé de ces 

paysages sont à la base de la satisfaction des besoins de subsistance des réfugiés, des déplacés 

internes et des communautés d’accueil. Le CIFOR-ICRAF et ses partenaires entendent 

développer, pour les sites d’accueil en Afrique centrale et de l’Ouest, un « paysage 
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d’engagement » qui rassemble le large éventail des acteurs impliqués dans ce secteur. Il en 

résultera une co-conception fondée sur des données probantes d’innovations évolutives visant 

à soutenir la résilience de l’environnement et des moyens de subsistance dans les situations 

de déplacement. Ces collaborations seront focalisées sur des options forestières et arboricoles 

adaptées au contexte, associant les arbres, l’agriculture et l’économie pastorale à un meilleur 

accès à l’énergie, à la sécurité alimentaire, à la génération de revenus, aux services 

environnementaux et à une meilleure gestion des ressources naturelles locales.  

Ce webinaire est l’occasion pour les principales parties prenantes de discuter des défis et des 

opportunités en matière de gestion durable concertée des ressources naturelles et de 

paysages multifonctionnels dans les zones accueillant des personnes déplacées en Afrique 

centrale. Le groupe va présenter ses expériences et explorer les possibilités de collaboration 

et de partenariat futurs pour traiter ces questions.  

Modérateur : Dr Abdon Awono, CIFOR-ICRAF  

Présentateurs : 

- Dr François Hiol Hiol, I2D : État des écosystèmes de Garoua Boulai et des transactions entre le 

Cameroun et la République centrafricaine (5 minutes) 

Vidéo sur un site des réfugiés, Est-Cameroun 

- Medar Mitima KAJEMBA, HCR:  Défis de la gestion des sites de réfugiés en Afrique centrale, la 

perception du HCR au Cameroun (5 minutes) 

- Dr Divine Tita, CIFOR-ICRAF: Un paysage d’engagement peut-il constituer une solution 

commune pour la gestion durable des sites de réfugiés en Afrique ? (5 minutes). 

Débats : Voie à suivre : de futures collaborations pour explorer les approches axées sur le paysage dans 

les zones d’accueil de réfugiés en Afrique centrale ?  

- Représentant du CIFOR-ICRAF en Afrique centrale (3 minutes) 

- Représentant du HCR au Cameroun (3 minutes)  

- Coordinateur AFR100 pour l’Afrique centrale et de l’Ouest (3 minutes) 

- FAO (3 minutes) 

- PNUD (3 minutes) 

- IUCN (3 minutes), 

Que peut-on attendre des principaux partenaires, y compris des donateurs ? 

- Les voix des donateurs,  

- La voix des organisations humanitaires, 

- La voix des organisations régionales. 

 

Liste des chercheurs travaillant sur le programme « Gouvernance des paysages multifonctionnels des 

déplacés internes et des réfugiés en Afrique centrale » : Abdon Awono a.awono@cgiar.org ; Jolien 

Schure j.schure@cgiar.org ; Paolo Cerutti p.cerutti@cgiar.org; Richard Eba’a r.atyi@cgiar.org ; 

Essamba Flora, l.essamba@cgiar.org ; Pamela Tabi p.tabi@cgiar.org ; Denis Sonwa 

d.sonwa@cgiar.org. Divine Foundjem d.foundjem@cgiar.org ; Ann Degrande a.degrande@cgiar.org  
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