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Crises environnementales et conflit Boko Haram-Forces Armées 

Camerounaises dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun 

 
Par Armel MEWOUTH1 

 

Résumé 

Cet article s’appuie sur la problématique des impacts du conflit armé entre les 
combattants de la secte Boko Haram et l’armée camerounaise dans la région de 
l’Extrême-Nord. La vague d’attaques de cette nébuleuse contribue aujourd’hui à empirer 
les conditions de vie déjà très critiques des populations dans cette partie du pays. Le 
présent article analyse le rapport entre les crises environnementales et le conflit Boko 
Haram-Forces Armées Camerounaises dans la région de l’Extrême-Nord. Les résultats de 
cette recherche montrent que ce conflit a d’importantes conséquences sur 
l’environnement. Cette étude pose les bases d’une recherche portant sur la gestion de la 
post-guerre dont l’issue s’annonce catastrophique pour la région de l’Extrême-Nord. La 
pertinence d’une telle stratégie de gestion passe par une réflexion approfondie de la 
situation actuelle. 

 

Mots clés : Crise environnementale, conflit, Boko Haram, Forces Armées 

Camerounaises, Extrême-Nord du Cameroun 

 

****** 

Abstrat 

This article is based on the problem of the impact of armed conflict between combatants 
of the Boko Haram sect and the Cameroonian army in the Far North region. The wave of 
attacks of this nebula now contributes to worsen the living conditions already very 
critical of people in this part of the country. This article analyzes the relationship between 
environmental crises and the Boko Haram conflict-Cameroonian Armed Forces in the Far 
North region. The results of this research show that this conflict has important 
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consequences on the environment. This study poses the foundation for research on the 
management of post-war whose outcome promises to be catastrophic for the Far North 
region. The relevance of such a management strategy requires a careful consideration of 
the current situation.  

 

Keywords: Environmental crisis, conflict, Boko Haram, Cameroonian Armed Forces, 
Far North Cameroon 

 

1. Introduction  

Créée en 1983 à la suite de l’éclatement de l’ancienne province du Nord en 03 provinces, 
la région de l’Extrême-Nord du Cameroun compte aujourd’hui 6 départements avec 47 
communes et 47 arrondissements. Cette région est classée comme la plus peuplée du 
Cameroun avec près de 3 480 414 habitants (MINEPAT, 2014 ; BUCREP, 2010). La tête 
du triangle national a longtemps été mal connue et donc forcément mal perçue, charriée 
depuis plusieurs années de nombreux clichés à la vérité plus négatifs que positifs, 
entretenus par le climat aride, l’afflux constant des réfugiés venant des pays voisins 
(Nigéria, Tchad, RCA), et désormais par le phénomène Boko Haram. Au-delà des crises 
humanitaires qui paraissent évidentes, le conflit armé qui oppose le Cameroun à la secte 
Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord soulève d’importants enjeux 
environnementaux. L’ampleur et la complexité de cette crise ont été amplifiées par la 
croissante militarisation de la région suite à la décision du Cameroun et du Tchad de 
déclarer la guerre contre le groupe terroriste (Colantoni, 2015).  

 

Face à cette guerre désormais qualifiée de « guerre asymétrique », il est évident que 
l’environnement ne peut pas être la préoccupation principale quand des vies humaines 
sont en danger ou que des valeurs humaines fondamentales doivent être défendues 
(Dorsouma et Bouchard, 2006). Actuellement, l’environnement ne semble pas être une 
réelle préoccupation aussi bien pour les Forces Armées Camerounaises que pour ces 
djihadistes. On se pose cependant la question de savoir quelle est la relation entre les 
crises environnementales et conflit Boko Haram-Force Armée Camerounaise (FAC) dans 
la région de l’Extrême-Nord du Cameroun ? Quelle est la typologie des impacts 
environnementaux dérivés de ce conflit ? Dispose-t-on d’un cadre normatif national et 
international de protection de l’environnement dans un contexte de guerre comme celui 
que vit cette région ?  

Cet article a pour objectif d’analyser le rapport entre les crises environnementales et le 
conflit Boko Haram-FAC dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun dans la 
perspective de jeter les bases de la protection de l’environnement en situation de guerre 
au Cameroun. 
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2. Méthodologie 

Le présent article s’inscrit dans le champ d’une recherche de type exploratoire et 
analytique afin de comprendre au mieux les impacts environnements aux du conflit Boko 
Haram-FAC. Deux outils essentiels ont permis la collecte des données : l’analyse 
documentaire et l’application KNMI Climate Explorer. Le recours à l’analyse 
documentaire s’est justifié d’une part, pour contourner le refus de certaines personnes 
physiques (témoins des attaques de cette secte) à nous satisfaire directement (via le 
questionnaire ou l’entretien semi-directif), mais d’autre part pour cerner la nature, la 
qualité et l’ampleur plausible de la crise environnementale dérivée du conflit Boko 
Haram-FAC dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. 

 

Les données obtenues à partir de l'observation climatique de la région de l’Extrême-Nord 
ont été générées par l’application KNMI Climate Explorer du Centre Climatologique de 
l'Organisation Météorologique Mondiale. Deux modèles de trajectoire de projection ont 
été utilisés dans le cadre de cette recherche à savoir le modèle français CNRM-CM5 
(Centre National de Recherches Météorologiques /Centre Européen de Recherche et 
Formation Avancée en Calcul Scientifique) et le modèle américain GFD-ESM2G 
(Geophysical Fluid Dynamics Laboratory).Les profils représentatifs de l’évolution de 
concentration des GES utilisés dans le cadre de cette étude sont le RCP 8.5 qui est un 
scénario correspondant au profil de forçage radiatif en pleine croissance conduisant à 8.5 
W/m2 d’ici 2100 et caractérise au mieux la dynamique de la variation des facteurs 
climatiques dans une région donnée.  

3. Résultats  

3.1. Zones d’influence et mode opératoire de la secte BokoHaram 

Comme l’illustre la figure ci-contre, les principales zones 
d’influences de la secte Boko Haram dans la région de 
l’Extrême-Nord sont les localités suivantes : Fotokol, Mora, 
Waza, Kousseri, Mokolo, Amchidé, Kolofata, Kerawa, 
Maroua, etc. De nombreux villages riverains de ces localités 
sont en proie aux affres des combattants de Boko Haram. 
L’essentiel de ces localités est situé pour la plupart le long de 
la frontière avec le Nigéria. Le matériel de guerre des 
combattants est constitué des éléments des lance-roquettes, 
des voitures (4x4 tout terrain) équipées de chars, des mines 
anti personnelles, des Kalachnikovs, des machettes, des 
couteaux, des kamikazes, etc. (L’œil du Sahel, 2015 ; L’œil 
du Sahel, 2015 ; Wanedam, 2015). Le mode opératoire de ces 

         combattants est diffus avec de multiples facettes. 
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Figure 1 : Quelques zones 
d’influence Boko Ham à 
l’Extrême-Nord 
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L’une des premières stratégies des combattants de la secte consiste à boucler dans un 
premier temps les localités ou les villages ciblés. Une fois bouclés, ils vont torturer et 
déposséder les populations de leurs biens, procéder à des exécutions, piller, détruire et/ou 
mettre le feu sur tous les biens immobiliers de la localité (Wanedam, 2015). Les 
combattants de cette secte procèdent également à des attaques frontales en grand nombre 
ou avec plusieurs petites unités contre les FAC. Des mines anti personnelles sont 
dissimulées dans le sol lors de leur déplacement. Au cours de leur fuite, les combattants 
de cette secte mettent le feu dans les plantations ou dans le peu de végétation encore 
visible. 

 

3.2. Impacts environnementaux du conflit BokoHaram-Forces Armées 

Camerounaises 

Les conflits armés font partie des facteurs qui touchent directement le milieu naturel. Les 
assauts entre les troupes camerounaises et les groupes armés de la secte Boko Haram sont 
nourris par d’importants bombardements avec des roquets et des munitions. La réaction 
de l’armée camerounaise est tout aussi sanglante avec les mêmes instruments. Selon 
Boulanger (2010) les matières premières pour la fabrication de ces armes (plomb et 
autres métaux lourds) de même que les procédés utilisés, comme les solvants pour la 
synthèse des matériaux énergétiques, présentent d’importants impacts environnementaux. 
Les poudres et les propulseurs des différentes parties (Boko Haram et FAC) dégagent des 
produits de combustion et des résidus, des produits de détonation ainsi que des oxydes de 
métaux lourds. La pollution du champ de bataille se maintient par les corps de munition 
et la substance active non explosée. Les munitions sont, avec les carburants, les plus 
importants éléments qui dégradent le sol. 

 

La région de l’Extrême-Nord est de loin celle qui connait une dégradation avancée du fait 
de la désertification causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, 
biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques (Jebkalbe, 2010). La mise en 
feu du couvert végétal lors des incursions de cette nébuleuse contribue à la dégradation 
des sols cultivables et surtout à l’accentuation du phénomène de désertification.  

 

La guerre que livre les combattants de Boko Haram et les FAC a déjà entrainé entre 
100000 à 150 000 déplacés internes et près de 200 000 réfugiés nigérians à l’Extrême-
Nord (Kouagheu, 2015 ; Ousmane, 2015 ; Mbohou, 2015), à cela s’ajoutent plus de 7 744 
déplacés actuellement en errance à Kousseri (Atangana, 2015). Cet afflux massif des 
populations n’est pas sans conséquence sur les ressources naturelles. En effet, on 
enregistre aujourd’hui une explosion de la demande énergétique notamment en bois de 
chauffe, d’œuvre et de service au niveau des centres urbains, en campagne et même dans 
les camps de réfugiés, provoquant ainsi une modification systématique des écosystèmes 
naturels et une importante perte en biodiversité notamment dans les aires protégées 
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encore existantes. En 2012 (avant le début des exactions de la secte islamique), seulement 
dans la ville de Maroua, l’offre totale de bois de consommation était estimée à 1 131 964 
m3/an tandis que la demande était estimée à 1 519 895 m3/an soit un gap de 391 115 
m3/an (Mambo et Ndongmo, 2013). Jusqu’à présent, le bois d’œuvre, de service et le 
charbon de bois demeurent les principales sources d’énergies pour les ménages aussi bien 
en milieu urbain qu’en milieu rural. L’afflux des déplacés internes et des réfugiés a 
entrainé une augmentation des coupes abusives des formations ligneuses suite à la forte 
augmentation de la demande. Cette guerre a également entraîné l’arrêt de toutes les 
activités de reboisement dans la région. Dans les différentes aires protégées de l’Extrême-
Nord (parc de Waza, parc national de Kalamaloué, parc national de MozogoGokoro et 
réserve de Ma MbedMabed), on observe une augmentation du braconnage, de 
l’exploitation des ressources ligneuses et l’afflux des déplacés et des réfugiés non-
déclarés non loin de ces espaces naturels.  

 

3.3 Le changement climatique 

Le débat sur la relation entre le changement climatique et les conflits est une extension 
d’un débat préexistant sur la façon dont les conflits armés sont susceptibles d’être 
affectés par des changements environnementaux (Barnett, 2003). Il y a un véritable risque 
de voir les populations se livrer à une bataille féroce pour l’accès à ces ressources. Parmi 
les ressources qui risquent de soulever des tensions, deux se démarquent de façon 
flagrante : l’eau potable et les terres cultivables. Selon les modèles climatiques, tout porte 
à croire que ces ressources déjà très insuffisantes seront très affectées par le changement 
climatique dans cette région. Les 02 modèles climatiques ci-dessous semblent être 
unanimes sur le fait que la température moyenne actuelle de la région qui oscille 
actuellement autour de 29 °C restera stable jusqu’en 2025. Néanmoins, le modèle 
CSIRO-MK3.6 prévoit tout de même une hausse de la température avec un pic de plus 
1,5 °C dans les prochaines années. 



 
Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa 

Nr. 00195-  17 mai 2016, ISSN: 1862-6793                                                                                Page 6 
www.africa-and-science.com 

 
 

 

 

 

 

 

Modèle : CNRM-CM5, 2015    Modèle : CSIRO-MK3.6, 2015 

Figure 2 : Projection des variations de quelques facteurs climatiques à l’Extrême-Nord 

 

Il est très probable d’observer une augmentation de la moyenne des précipitations (+2,5 
mm/an) entre 2015 et 2023 selon le modèle CSIRO-MK3.6. Il n’en demeure pas moins 
que l’on observera au cours des prochaines années une baisse des précipitations annuelles 
dans la région de l’Extrême-Nord. Le nombre moyen de jours de pluie estimés à 50 jours 
actuellement connaîtra une diminution importante dans cette région. Le modèle CSIRO-
MK3.6 prévoit une baisse de 10 à 30 jours humides, notamment entre 2018 et 2023 au 
cours des prochaines années. Cela signifie que la durée des saisons pluvieuses sera encore 
plus courte et pourra être de faible intensité ou même être très orageuse dans certaines 
localités.  

 

Le changement climatique va entrainer toute une nouvelle dynamique aussi bien chez les 
populations, les réfugiés, car ils devront faire face à de nouveaux défis. Les changements 
dans la disponibilité des ressources en eau risquent d’accentuer la modification des 
modes de répartition actuels des populations et mener à des conflits entre usagers au-delà 
de la guerre contre Boko-Horam. La raréfaction des ressources en eau, couplée à 
l’avancée du désert et la diminution des terres arables dues aux changements climatiques 
vont ainsi contribuer à l’accentuation des impacts environnementaux de cette guerre.  
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Tableau 1 : Récapitulatif de la typologie des impacts environnementaux dérivés du 

phénomène Boko Haram-force armée camerounaise 

Phase syn.-conflit Phase post-conflit 

Impacts liés aux fuites lors des combats : 

� Afflux massif des réfugiés  

� Piétinement de la végétation  

� Pression sur les ressources naturelles  

� Dévastation de la flore 

� Prélèvement abusif des ressources naturelles  

Impacts liés à la réinstallation des populations après la 
guerre  

� Occupation anarchique de l’espace  

� Difficultés d’accès au logement  

� Naissance des bidonvilles et des quartiers précaires  

� Conflits d’accès aux ressources (eau, pâturage) 

Production considérable des déchets solides (rejets des 
engins de guerre, des déchets domestiques) 

Production et dépôt anarchiques des déchets 
domestiques et des restes des engins  

Manipulation de l’environnement  

� Contamination des sols  

� Pollution de l’air  

� Détérioration de la structure du sol  

Exploitation irrationnelle des ressources pour 
satisfaction des besoins alimentaires 

� Prélèvement incontrôlé des ressources végétales 
pour la nourriture, la santé et la construction  

� Prédation de la faune  

Impacts liés à l’utilisation des engins de guerre pendant 
les combats (pollutions, impacts sur la santé, décès) 

Endettement du pays pour nécessité de reconstruction et 
de développement  

Impacts liés à l’implémentation des camps de réfugiés  Impacts liés à l’effondrement de la gouvernance 
environnementale (destruction des aires protégées) 

Impacts liés au changement climatique  

� Diminution de la ressource en eau  

� Dégradation du sol  

� Accentuation de l’avancée du désert  

 

Impacts liés au changement climatique  

� Diminution de la ressource en eau  

� Dégradation du sol  

� Accentuation de l’avancée du désert  

� Risque de conflit entre les communautés ou entre 
les populations et les réfugiés  

Source : Adapté de Dorsuma et Bouchard, 2005, P.9 

3.4. Cadre réglementaire de protection de l’environnement en situation de conflit 

armé 

� Cadre règlementaire international de protection de l’environnement en 

situation de conflit armé 
Au plan international, la protection de l’environnement en situation de conflit armé est 
essentiellement encadrée par trois instruments:  la convention sur l’utilisation des 
techniques de modification de l’environnement, plus connue sous le nom de 
« Environmental Modifications (ENMOD), le Protocole I de Genève et les Directives du 
Comité International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. 

La Convention ENMOD (1976) 
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La convention sur l’utilisation des techniques de modification de l’environnement 
(Convention ENMOD) a fait l’objet de résolution par l’Assemblée Générale de 
l’Organisation des Nations Unies et est entrée en vigueur le 05 octobre 1978 après son 
adoption par 65 Etat-parties et sa signature par 48 pays (Dorsuma et Bouchard, 2006). 
Dans son article premier, cette convention stipule que :  

« Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne pas utiliser à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de 
l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens 
de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre État 
partie. » 

Le deuxième article, la Convention ENMOD définit les techniques de modification de 
l’environnement comme « (…) toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une 
manipulation délibérée de processus naturel – la dynamique, la composition ou la 
structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère et son 
atmosphère, ou l’espace extra-atmosphère ». Chaque partie prenante à cette convention 
s’engage ainsi à n’utiliser les techniques de modification de l’environnement uniquement 
qu’à des fins pacifiques et surtout éviter de faire usage de techniques qui puissent avoir 
un dommage, quelle que soit la nature sur l’environnement. La Convention ENMOD 
interdit donc explicitement l’utilisation de l’environnement comme arme de conflit. De 
plus, quel que soit la nature ou le but visé, cette convention interdit la provocation des 
phénomènes suivants suite à l’utilisation des techniques de modification de 
l’environnement : le bouleversement de l’équilibre des écosystèmes naturels, les 
modifications des conditions climatiques, la modification du régime hydrologique d’un 
cours d’eau, la pollution ou la dégradation de l’environnement, etc. Cette Convention 
demeure jusqu’à ce jour le plus important instrument juridique international qui protège 
l’environnement dans le contexte de conflit armé, mais il n’en demeure pas moins qu’elle 
souffre de nombreuses faiblesses. La Convention ENMOD donne peu de précision sur les 
restrictions concernant la nature des armes proscrites et par conséquent fait l’objet de 
non-respect même par les États signataires. 

Le protocole I de Genève (1977) 

Le Texte additionnel des Conventions de Genève (Protocole I) de 1977 complète les 
conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre et 
fait suite à la Conférence diplomatique des nations unies de 1974. Ce protocole interdit 
l’attaque, la destruction ou la mise hors usage des biens indispensables à la survie de la 
population civile, telles que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les 
produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages 
d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile 
ou la partie adverse, quel que soit le motif. L’article 55 à l’alinéa 1 stipule que :  

« La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel 
contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut 
l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer 
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ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement 
naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. » 

L’alinéa 2 de cet article précise clairement que les attaques contre l’environnement 
naturel à titre de représailles par les belligérants sont interdites. Les différentes parties de 
ce protocole avaient bien saisi à l’époque que des dommages infligés à l’environnement 
sont de nature à saper les efforts visant à assurer des moyens d’existence des populations, 
à favoriser la reprise économique et permettre à la société de revenir à un mode de vie 
normal de temps de paix. Il est donc évident que les Parties à ce protocole voulaient 
établir un seuil très élevé de protection de l’environnement même en situation de guerre. 
Au vu du nombre et de la nature de conflits observés jusqu’à ce jour, il y a lieu de se 
demander avec Bothe et al. (2010) si ce seuil élevé est encore valable aujourd’hui ou s’il 
est tombé en désuétude.  

Les Directives du CICR (1996) 

Les Directives du CICR pour les manuels d’instructions militaires sur la protection de 
l’environnement en période de conflit sont l’expression du Droit Coutumier International 
ou des instruments conventionnels liant un État donné. Ces directives sont conçues 
comme un outil destiné à faciliter l’instruction et la formation des forces armées dans un 
domaine souvent négligé du Droit International Humanitaire en l’occurrence la protection 
de l’environnement (Grassier, 1996). Cet instrument ne se veut pas un nouveau cadre 
international, mais davantage un condensé des principaux dispositifs juridiques 
internationaux de préservation de l’environnement dans le but de renforcer l’intérêt des 
forces armées de tous les États pour la protection de l’environnement et leur 
préoccupation à cet égard. Sans les adopter formellement, l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a invité, lors de sa 49e session, les États à intégrer ces Directives dans leur 
manuel d’instruction militaire (Dorsouma et Bouchard, 2006).  

Sur le plan international, il existe bel et bien des instruments de protection de 
l’environnement en situation de conflit armé. Mais ils souffrent de nombreuses faiblesses 
qui ne facilitent pas d’ailleurs leur mise en application et même leur respect. Ces textes 
mettent un accent particulier sur des conflits armés opposants des États. A l’extrême-
Nord Cameroun, nous sommes en présence d’une guerre opposant les combattants de la 
secte Boko Haram et les FAC aux conséquences de plus en plus importantes sur le plan 
sous régional. Cette forme de guerre amène aujourd’hui à s’interroger sur la nature des 
instruments juridiques internationaux de protection de l’environnement à appliquer dans 
un tel contexte. 

� Cadre règlementaire camerounais de protection de l’environnement en 

situation de conflit armé 
Au Cameroun, le texte de loi auquel il faut se référer au sujet de l’environnement est la 
loi n°96/12 du 5 aout 1996 portant Loi-Cadre relative à la Gestion de l’Environnement au 
Cameroun. L’environnement est présenté à l’alinéa 1 de l’article 2 comme un patrimoine 
commun de la nation et est partie intégrante du patrimoine universel. Il est défini à 
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l’article 4 comme « (…) l’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres 
biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et 
culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des 
organismes vivants et des activités humaines ».La présente loi fixe le cadre juridique 
général de la gestion de l’environnement au Cameroun.  

Il n’existe pas jusqu’à présent au Cameroun un cadre juridique qui encadre ou justifie la 
nécessité de protéger l’environnement en situation de conflit armé. Au regard des 
dommages causés dans la région de l’Extrême-Nord Cameroun depuis l’avènement de la 
secte Boko Haram, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adopter un texte de loi qui 
criminalise les actes pouvant avoir des dommages sur l’environnement.  

4. Discussion  

La présente recherche avait pour objectif d’analyser le rapport entre les crises 
environnementales et le conflit Boko Haram-FAC dans la région de l’Extrême-Nord du 
Cameroun. Au terme de cette analyse, il en ressort que ce conflit a un impact significatif 
sur l’environnement,  réceptacle des principaux protagonistes. Le changement climatique 
se présente aujourd’hui comme l’un des principaux facteurs qui accentueront à moyen et 
long terme les effets néfastes. Des résultats similaires ont été obtenus dans les études de 
Dorsuma et Bouchard (2005 ; 2006), Colantoni (2015) et Guibbaud (2014). Toutefois, 
ces résultats se sont limités pour l’essentiel à une description sommaire des impacts des 
exactions des conflits armés sur le plan socio-environnemental. Notre analyse est une 
contribution dans le sens d’aboutir à des recommandations enrichissant le débat 
scientifique au sujet de rapport entre « crise environnementale et conflits armés ». C’est 
également le lieu peut-être de relever notre difficulté manifeste à parcourir l’ensemble 
des localités impactées par ce conflit, notamment pour recueillir les données nécessaires à 
l’enrichissement de cette étude, ce qui pourrait constituer une limite de cette recherche 
même si cette faiblesse a été surmontée à travers la revue documentaire.  

 

Nous pensons qu’il est aujourd’hui nécessaire de mettre sur pied un cadre juridique 
national définissant le cadre de protection de l’environnement en contexte de conflit armé 
au Cameroun car, en l’état actuel, le cadre juridique international et les textes de lois 
camerounaises ne permettent pas de répondre convenablement à l’urgence de la 
protection de l’environnement dans le contexte des conflits armés ; la région de 
l’Extrême-Nord est un cas palpable. Pour ce faire,  il s’avère aujourd’hui nécessaire de 
procéder à une évaluation des impacts à toutes les phases du conflit et de fournir des 
éléments pertinents de prise de décision et d’action environnementale au niveau national. 
Cette évaluation à la fois ex ante et ex post conflit apporterait une réelle contribution tant 
en ce qui concerne la prévention que la mitigation des impacts, et permettrait de poser des 
actions concrètes, allant de la collecte de données pertinentes sur la situation des pays 
jusqu’aux actions de redressement post-conflit, en passant par l’intégration des 
considérations environnementales dans les opérations militaires et humanitaires pendant 
les conflits (Dormsuma et Bouchard, 2006). Pour se faire, il est nécessaire d’impliquer les 
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experts en Évaluation Environnementale mais aussi et surtout toutes les parties prenantes 
à cette guerre notamment l’État camerounais, les organisations de la société civile de 
protection de l’environnement et humanitaire, les populations locales, etc. La réussite de 
telles initiatives passe nécessairement par le développement d’un ensemble d’indicateurs 
précis propres à l’évaluation environnementale dans le contexte de conflit armé.  

5. Conclusion  

Au terme de cette étude, on peut affirmer, au regard des résultats auxquels l’on est 
parvenu, que le conflit armée entre la secte Boko Haram et les FAC dans la région de 
l’Extrême-Nord entraine la dégradation de l’environnement. Les effets du changement 
climatique accentueront cette crise environnementale dans les prochaines années. La 
présente étude contribue donc à l’ouverture du débat sur l’importance de la réalisation 
d’une étude d’impact environnemental et l’enjeu de l’adoption d’un cadre légal de 
protection de l’environnement en situation de conflit armé au Cameroun.  
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