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Résumé  
 
Ndokayo, localité camerounaise située dans le département du Lom-et-Djérem dans la région de l’Est, 
fut l'un des premiers villages à accueillir des milliers de réfugiés depuis 2001. Cette agglomération rurale 
comptait 1 857 réfugiés avant 2014 ; en 2018, elle a enregistré 7 986 réfugiés (HCR ;2018). Malgré 
la prise en charge et l’accompagnement apportés à ces réfugiés, Ndokayo connait une forte dynamique de 
son espace liée à la multiplication des activités humaines qui expose les réfugiés et la population hôte aux 
conflits d’usage des ressources. L’objectif de cette étude est de montrer les enjeux de l’usage des ressources 
naturelles à Ndokayo afin de contribuer à une meilleure gestion de celles-ci. Pour atteindre cet objectif, 
deux méthodes ont été adoptées : le traitement d’image satellitale pour apprécier l’évolution de l’occupation 
du sol en 2005 ; 2013 et 2019 ; et les enquêtes de terrain qui ont permis de collecter les données alpha-
numériques qui ont permis de mesurer l’incidence des réfugiés sur la dynamique de l’espace à Ndokayo. 

 
Mots-clés. Dynamique spatiale, Ressources naturelles, Réfugiés centrafricains, Ndokayo, Cameroun. 
 
 

Abstract 
 
Ndokayo, a Cameroonian locality located in the department of Lom and Djérem in the eastern region, 
was one of the first villages to welcome thousands of refugees since 2001. This rural agglomeration had 
1,857 refugees before 2014; in 2018, it registered 7,986 refugees (UNHCR; 2018). Despite the care 
and support provided to these refugees, Ndokayo is experiencing strong dynamics in its space linked to 
the proliferation of human activities which exposes refugees and the host population to conflicts over the 
use of resources. The objective of this study is to show the challenges of the use of natural resources in 
Ndokayo in order to contribute to better management of these. To achieve this objective, two methods were 
adopted: satellite image processing to assess the evolution of land use in 2005; 2013 and 2019; and field 
surveys that collected alpha-numeric data that measured the impact of refugees on the dynamics of space 
in Ndokayo. 
 
Key words. Spatial dynamics, Natural resources, Central African refugees, Ndokayo, Cameroon. 
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Introduction 

La dynamique de l'occupation du sol est un phénomène normal de 
l’anthropisation de l’espace naturel (Black, 1998). Cependant, ce 
phénomène devient problématique lorsque la mise en valeur des 
ressources naturelles oppose certaines catégories de la population au 
niveau de leur usage. Cette situation est observée dans la localité de 
Ndokayo dans la région de l’Est du Cameroun qui abrite une population 
hôte et des réfugiés venus de la RCA. Cette dernière est passée d’environ 
1 857 individus avant 2014 pour atteindre 7 986 individus en 2018 (HCR, 
2018). Ces deux catégories de la population font face à des conflits 
d’usage en ce qui concerne l’exploitation des ressources en sol et 
ligneuses.   
Considérée comme la première localité à accueillir des milliers de réfugiés 
centrafricains au Cameroun à partir de l’an 2000 (Pouira, 2011) Ndokayo 
connait une forte dynamique socio-spatiale qui se caractérise 
principalement par l’usage de ses ressources. Face à cette situation, un 
questionnement mérite d’être posé : comment se manifeste cette 
dynamique ? Et quelles sont ses conséquences dans la zone étudiée ? Au 
regard de ce questionnement, cet article ambitionne de montrer les 
enjeux de l’usage des ressources naturelles à Ndokayo afin de contribuer 
à une meilleure gestion de celles-ci. Afin d’atteindre cet objectif, une 
méthodologie de travail de terrain et de laboratoire a été mise sur pied.  
 
1. Méthodologie  
 
La surexploitation des ressources naturelles est la principale cause de la 
dynamique paysagère observée à Ndokayo et suscite des conflits entre 
les réfugiés et la population hôte. Pour vérifier cette hypothèse, nous 
sommes partis d’une démarche hypothético-déductive qui s'articule 
autour de deux points à savoir : les travaux de terrain et l’analyse des 
données au laboratoire.  
Le premier a permis de mener des observations sur l’évolution du 
paysage et l’usage des ressources depuis l’arrivée des déplacés 
centrafricains. Ensuite, a suivi la collecte des données alphanumériques 
au moyen des questionnaires auprès de deux catégories 
sociodémographiques identifiées. Celle-ci s’est opérée dans les quartiers 
de Tiké, Ndemnam, Camp de réfugiés, Gbéri, Gandir, Tockdila et 
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Quartier Haoussa sur un échantillon composé de 65 individus et de 15 
groupes. Les échanges effectués dans le même ordre d’idée avec les 
autorités locales et humanitaires ont permis de mieux cerner l’action de 
l’homme sur le milieu.  Le second quant à lui a consisté à traiter et 
analyser les données recueillies sur le terrain au moyen des logiciels 
spécialisés.   
L’usage des images satellitales et des données statistiques géo référencées 
ont permis d’apprécier la dynamique du paysage à Ndokayo à travers la 
réalisation des cartes d’occupation du sol pour les années 2005, 2013 et 
2020.  

2. Résultats  

À vol d’oiseau, Ndokayo est située à environ 52 Km de la frontière avec 
la R.C.A. Sa position géographique fait d’elle un havre de paix et de 
sécurité pour les réfugiés centrafricains installés depuis 2006. Mais 
pourquoi Ndokayo ?  
En 1966 la localité comptait 979 habitants principalement les Gbaya, à la 
fin des années 1980, elle connaît un premier flux migratoire, avec 
l'installation d'une importante communauté haoussa venue de la RCA 
suite aux exactions des zarguina.  En 2005, 2 757 centrafricains étaient 
dénombrés. En 2018, Ndokayo comptait une population d’environ 
16 713 individus composée de 8727 camerounais soit 52% et de 7986 
réfugiés centrafricains soit 48% (figure 1). Beaucoup d'entre eux étaient 
éleveurs de bovins. Ayant perdu leurs troupeaux pendant les conflits, ils 
ont dû se reconvertir dans l'agriculture et le petit commerce souvent avec 
l'aide du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR).  

 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussas
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_bovin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Commissariat_des_Nations_unies_pour_les_r%C3%A9fugi%C3%A9s
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Figure 1. Evolution des populations camerounaise et 

centrafricaine à Ndokayo. 
Sur la figure 1, on observe une représentation des populations de 
Ndokayo. Il en ressort qu’avant 2005, le HCR n’avait pas encore 
enregistré de réfugiés. C’est à partir de 2005 que celui-ci va procéder aux 
enregistrements. A l’issue de ces enregistrements, on a dénombré 1 857 
installés. La lecture de la figure 1 montre que la population migrante 
représente plus de la moitié de la population hôte en 2018. Ce qui justifie 
un flux important des réfugiés dans cette localité. 
La croissance démographique rapide que connait Ndokayo grâce à 
l’arrivée continue des réfugiés centrafricains a conduit les autorités 
locales à intervenir afin de définir le mode d’installation de ceux-ci dans 
la localité. Après s’être rassuré de leur provenance et du motif de leur 
présence, un espace situé à la périphérie a été défini pour faciliter leur 
installation tout en permettant de se loger et aussi de mener des activités 
agricoles pour leur survie leur a été octroyé par le Djaouro. Celui-ci nous 
a relaté la manière dont les réfugiés ont franchi sa localité (Encadré 1). 
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Encadré 1. Témoignage du Djaouro MBAI Joseph, Chef 
traditionnel de Ndokayo sur l’accueil des réfugiés centrafricains 

dans sa localité. 
Les réfugiés qui arrivent dans ma localité sont informés que 
leurs frères sont là. Ils se rendent auprès de ceux-ci qui à leur 
tour les conduisent vers leur représentant nommé Ardo. Celui-
ci après avoir récolté les informations nécessaires, les conduit 
vers moi pour m’informer de l’arrivée de nouveaux réfugiés. Ils 
sont hébergés par les anciens réfugiés ou la population 
camerounaise pour une période de courte durée en attendant 
d’être installés dans leur propre logement. Vu l’effectif 
grandissant des réfugiés, les contenir dans les quartiers n’a pas 
été chose facile, c’est pourquoi, nous leur avons octroyé une 
parcelle d’une dizaine d’hectares pour leur installation. Cet 
espace porte le nom de « camp de réfugiés ». 
 
Source : Entretien mené avec une autorité traditionnel en 2018 
à Ndokayo. 

 

    2.1 Ndokayo, une localité convoitée par les réfugiés 
centrafricains  
La direction des déplacés vers Ndokayo n’a pas été organisée. Constitués 
majoritairement d’éleveurs et de bergers, les plus anciens se sont 
retrouvés à Ndokayo avec leurs bétails à la recherche de pâturages. C’est 
dans ce sens que Boutrais (1999) fait remarquer que des migrations 
pastorales relèvent de déplacements involontaires, contraints, imposés et 
entrepris comme ultime issue de sauvegarde d'une activité et d'une 
identité. Ayant trouvé de l’espace adéquat pour leur activité qui est 
l’élevage, ils vont sans hésiter s’installer avec l’accord du chef traditionnel 
et de la population hôte. Ces derniers se sont installés au sein de la 
communauté où ils se sont sédentarisés. A côté de cette raison principale, 
les nouveaux réfugiés ayant quitté la RCA suite aux conflits politiques 
opposant les « anti balaka » et les « seleka » ont choisi Ndokayo pour des 
raisons de fraternité. Le tableau ci-après présente les differentes vagues 
qui ont constitué les mouvements de réfugiés centrafricains vers le 
cameroun. 
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Tableau 1. Effectifs de l’arrivée par vague des réfugiés 
centrafricains résidants à Ndokayo. 

Année  Effectif 

1ère vague 1857 

2ème vague 6129 

TOTAL 7986 

  

                                                            
 Source : HCR ; 2018 

Selon notre échantillon, l’enquête menée auprès des réfugiés 
centrafricains résidants à Ndokayo nous révèle qu’ils ne viennent pas 
tous de la même localité d’où l’importance de connaitre leurs localités de 
départ depuis la RCA (fig.2).  
 

 
 

Figure 2. Carte de flux des réfugiés centrafricains de la RCA pour 
Ndokayo 

Il ressort de la figure ci-dessus que les réfugiés qui résident à Ndokayo 
ont quitté diverses localités centrafricaines notamment : Bocaranga 
(30%), Bossangoa (23%), Bozoum (14%), Bouar (11%), Yaloké (7%) et 
Bangui (15%). La destination commune des réfugiés venus de diverses 
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localités n’est autre que pour des raisons de regroupement familiale et de 
sécurité.  
Arrivés à Ndokayo, les réfugiés ont trouvé la localité favorable pour leurs 
activités et ils se sont tout de suite installés. Leur intégration, facilitée par 
l’octroi des terres et l’exploitation des ressources naturelles leur a permis 
de développer les activités de base de l’économie locale telles que 
l’agriculture, l’élevage, le petit commerce, la vente du bois de chauffe et 
même jusqu’à l’exploitation de l’or.  Leur installation  a permis de faire 
grandir leur population en accueillant leurs compatriotes arrivés en masse 
jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, on note une présence dominante des 
réfugiés centrafricains dans les quartiers de Camps de réfugiés, Tiké, 
Mborguéné, Ndemnam, Tockdila, Dos d’âne, Gbéri et Sabongari. Cette 
augmentation importante de la population centrafricaine à Ndokayo n’est 
pas sans conséquence sur l’espace et aussi dans les rapports sociaux que 
ceux-ci entretiennent avec la population hôte. 
 
    2.2 Ndokayo, une localité rurale face aux transformations 
spatiales et sociales 
Le terroir de Ndokayo connait une dynamique liée à l’occupation, à 
l’utilisation de son sol et à une dégradation progressive des rapports 
sociaux depuis 2005. Cette dynamique s’observe à travers les différentes 
activités menées par les deux groupes sociodémographiques. 

➢ Sur le plan spatial 

- En 2005, la localité de Ndokayo couvrait une superficie 
de 35km² dont (23%) couverte par la forêt galerie, la 
savane herbeuse occupait (30%), la savane arbustive 
(43%), soit au total, une occupation végétale qui 
représentait 96%, contre 4% pour les faits humains à 
travers, des bâtis (1%), des champs et sol nu (3%).  

- En 2013, la localité a connu une régression de son 
espace qui est passé de 35 km² en 2005 à 32 km² en 
2013, à cause de l’insécurité installée dans la localité et 
qui a entrainé des mouvements de personnes des zones 
périphériques vers le centre, poussant du même coup 
la population à abandonner certaines parcelles 
distantes du village.  

- En 2019, la superficie occupée dans la localité de 
Ndokayo connait une augmentation de 12 km² par 
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rapport à 2013. La couverture végétale du territoire qui 
était de 96% en 2005 est passée à 84% en 2019. La 
Forêt galerie est passée de 23% en 2005 à 8% en 2019 
à cause de la déforestation sauvage pratiquée par la 
population et la savane arbustive qui occupait 43% de 
l’espace en 2005, est passée à 53% en 2019 grâce aux 
efforts du reboisement imposé par les humanitaires. Le 
bâti lui a continué de progresser passant de 1% 
d’occupation de sol en 2005 à 7% en 2019, à cause de 
l’arrivée massive des populations venues aussi chercher 
de l’or dans les localités voisines comme Bétaré-Oya. 

La dynamique de l’espace s’explique par le fait que la localité de 
Ndokayo a longtemps été occupée par les premiers déplacés dont 
l’activité principale fut l’élevage. A partir de 2013, leur installation à 
travers des constructions durables les a obligés à prélever une quantité 
importante de ressources naturelles à savoir la forêt et la paille qui rentre 
dans la classe de la Savane herbeuse. On est donc passé de 21% en 2013 
à 8% pour la forêt galerie et de 28% à 23% pour la savane herbeuse soit 
un écart de 13% et 5% respectivement. En 2019, on assiste à une 
augmentation du taux des activités humaines à travers les bâtis, les 
champs et sol nu.  Avec un faible effectif des réfugiés ciblés devant 
bénéficier des vivres, la plus grande partie s’est retournée vers 
l’agriculture, l’élevage et le commerce. Ceci s’explique par la planche de 
figure 1. 
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Planche de figure 1. Dynamique de d’occupation du sol entre 
2005, 2013 et 2019 dans la localité de Ndokayo. 
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D’après la planche de figure ci-dessus, on observe une régression du 
couvert végétal qui fait place aux champs et sol nu. Celle-ci est liée à 
l’exploitation abusive des ressources naturelles (raphia, bois de 
construction et de chauffage…). Une réduction des espaces de culture 
face à la demande grandissante qui entraine conquête des terres agricoles 
dans les périphéries plus éloignées. 

➢ Sur le plan social 
Pour les populations hôtes l'installation des réfugiés centrafricains dans 
le terroir est un atout économique. C'est la raison pour laquelle beaucoup 
d'entre eux se sont lancés dans cette activité afin de produire des vivres 
destinés à la vente aux réfugiés centrafricains. 
Pour le cas de Ndokayo, l’appui consiste à organiser les bénéficiaires du 
projet par groupe de 10 respectant le quota d’assistance élaboré par le 
HCR. 
L’afflux des réfugiés et leur installation prolongée sur le territoire 
d’accueil continue d’exercer de forte pression sur les ressources naturelles 
à travers la création des sites aménagés qui a nécessité l’ouverture de 
grands espaces agricoles et la coupe des bois par les réfugiés. Ces 
différentes activités ont sans doute causé des effets négatifs sur 
l’environnement à travers des activités de déforestations.  
Il est important de souligner que la collecte et de vente de bois de chauffe 
et de raphia est devenue une activité principale pour réfugiés voire même 
légale dans ce sens où ils s’organisent et y vont 3 fois la semaine pour les 
uns et 5 fois pour les autres. A partir de notre échantillon, environ 
61,33% collectent le bois et 32% prélèvent le raphia pour l’activité 
artisanale.  
La recherche du bois est l’activité la plus pratiquée par les réfugiés, car le 
bois reste leur seule source d’énergie. Constitués majoritairement 
d’hommes, ceux-ci, à l’aide du pousse-pousse, de la hache et de la 
machette parcourent une dizaine de kilomètre à la recherche de bois de 
chauffe (planche photographique 2). Notons que cette activité est en 
concurrence entre les réfugiés et les camerounais. Parmi ceux qui 
prélèvent les ressources naturelles, l’enquête de terrain révèlent que 70% 
des bucherons représentent les réfugiés pour qui cette activité permet de 
subvenir aux besoins complémentaires. 
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[X : 05,3021°N/Y : 14,1623°E]              [X : 05,3021°N/Y : 14,1623°E]       

©DIA, Octobre 2017/Août 2018/Janvier 2021 
Planche photographique 2. Collecte et vente des produits issus 

des ressources naturelles à   Ndokayo     
Sur la planche photographique ci-dessus, la photo (a) présente le retour d’un réfugié de 
la collecte de bois de chauffe transportée dans un porte-tout. La photo (b) présente les 
nattes tissées à l’aide du raphia disposé pour vente et la photo (c) présente la vente du 
bois de chauffage dans les pousse-pousse au marché de Ndokayo. Le moyen de collecte 
utilisé sous-entend que l’environnement est franchement menacé et que la distance de 
parcours n’étant pas courte, le seul moyen pouvant transporter le bois de chauffage en 
quantité demeure le pousse-pousse. 
La contribution des bucherons dans la dynamique de la végétation du 
terroir est bien évidente. Il n'existe pas de site de coupe précis. Avant 
la croissance de la population enclenchée en 2000, l'action des 
commerçants de bois de chauffe se limitait au ramassage du bois mort 
et quelques rares fois à la coupe des piquets. L'augmentation des 
besoins, due à la croissance de la population du terroir, a donné 
naissance à plusieurs techniques d'exploitation des ligneux. Ainsi à 
l'aide d'outils traditionnels, les ligneux sont dessouchés, les plus gros 
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sont élagués. Une autre technique a été mise en œuvre par les 
bucherons pour déjouer la vigilance des agents forestiers et fauniques 
consiste à incendier des brindilles au pied des grands arbres. 
L'assèchement des ligneux survient après deux ou trois semaines. La 
population de Ndokayo utilise principalement le bois pour le chauffage. 
C’est ce qui explique la régression du couvert végétal (planche de 
figure 2). 
 

 
 

Planche de figure 2. Dynamique de la végétation entre 2005, 2013 
et 2019 dans la localité de Ndokayo 

L’analyse du bilan des périodes 2005, 2013 et 2019 montre que la forêt 
galerie a connu une régression considérable allant de 16% en 2005 à 3% 
en 2013 pour 1% en 2019. La savane arbustive a connu une augmentation 
de 29% en 2013 à 41% tandis que la savane herbeuse a connu une 
réduction allant de 48% en 2013 à 38% en 2019. Sur la planche de figure 
4, on observe une surexploitation de l’environnement qui se démarque 
par une dégradation importante. On passe alors à une augmentation du 
« blanc » en 2019. La dégradation de l’environnement accentuée par les 
coupes abusives de bois a occasionné le déséquilibre des écosystèmes 
entrainant des pertes de fertilité des sols et des dégradations d’autres 
structures (Djamaha, 2015).  
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    2.3 Une transformation progressive de l’espace rural qui 
réorganise l’espace 
Les enquêtes menées à Ndokayo révèlent que, de nombreux 
centrafricains vivent aujourd'hui dispersés parmi la population locale. 
Ces derniers se confondent dans les quartiers qui les accueillent, 
entraînant des transformations profondes (Lassailly, 2003). De nos jours, 
il devient de plus en plus difficile de distinguer les réfugiés centrafricains 
des nationaux dans la mesure où les réfugiés de la première vague sont 
confondus et partagent le voisinage avec leurs hôtes. L’occupation des 
périphéries de Ndokayo par les réfugiés de la deuxième vague se fait 
parfois de manière désordonnée et l’on note des secteurs à concentration 
de réfugiés qui engendrent une promiscuité exposant les populations à 
une insécurité fréquente (photo 1). 

 

 
 

[X : 05,3012°N/Y : 14,7013°E/Z : 920 m]        ©DIA, Mai 
2020 

Photo 1. Vue panoramique de l’habitat dispersé dans le hors sites 
de Ndokayo. 

La photo ci-dessus présente des logements construits avec des matériels dérisoires par 
les nouveaux réfugiés de la seconde vague. Ils sont installés dans le « camp des réfugiés » 
de la localité de Ndokayo et couvre une superficie d’environ 10 hectares.  
La population de Ndokayo avait pour principales activités l'agriculture, 
le ramassage, l'élevage, le bûcheronnage et l'artisanat. L'activité agricole a 



 

78 

 

émergé quelque temps seulement après l'installation des réfugiés 
centrafricains dans le terroir et les systèmes de production étaient 
essentiellement basés sur la satisfaction des besoins alimentaires des 
ménages. Malgré tout, une partie des ménages ne pratiquaient pas 
l'agriculture. 
A partir des années 2016, se rendant compte du contraste entre l’aide et 
les habitudes alimentaires des réfugiés centrafricains, et pour limiter leur 
dépendance, le HCR et ses partenaires ont redéfini leurs stratégies afin 
de remplir leur tâche qui est le bien-être des réfugiés. Le principe était 
alors de reconvertir les réfugiés, ex-éleveurs, en agriculteurs. Pour 
soulager la population de Ndokayo face à la demande devenue élevée, les 
partenaires en charge des réfugiés de Ndokayo qui exercent dans la 
subsistance notamment l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) et la Lutheran World Federation (LWF), sont venus en appui aux 
réfugiés et camerounais.   
De grands espaces ont été dénudés de leurs arbres pour des besoins 
d’installation des réfugiés, et de pratique agricole. C'est ainsi que, des 
champs communautaires d'expérimentation et d'apprentissage de 
plusieurs dizaines d'hectares ont été créés par le HCR et ses partenaires 
(Planche photographique 1). L’ouverture de nouveaux espaces pour 
l’agriculture a évidemment pour corollaire le défrichement et la réduction 
de la couverture végétale, et tout particulièrement de la couverture 
arborée (Cambrézy, 2006). Pour Mahamane et al. (2007), les 
défrichements agricoles consistent en la mise en culture de surfaces 
croissantes. La mise en œuvre de cette stratégie va avoir pour 
conséquence immédiate et visible l'augmentation des superficies 
cultivées dans le terroir, aux dépens des savanes locales. Ce qui contribue 
à la dynamique accélérée de l'occupation du sol (Planche 
photographique 2). 
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  [X : 05,3012°N/Y : 14,7013°E/Z : 920 m]           [X : 05,3012°N/Y : 
14,7013°E/Z : 920 m]               

 ©DIA, Octobre 2019 
Planche photographique 2. Nouvelles exploitations agricoles 

dans la localité de Ndokayo. 
La planche photographique ci-dessus présente en (a) une occupation de l’espace par les 
bâtis dispersés en périphérie de la localité. En (b), il s’agit d’une conquête de l’espace 
agricole dans la périphérie de Ndokayo. On observe quelques souches d’arbres 
parsemées et en avant plan, un arbre coupé et jeté au sol. Il s’agit d’un champ de maïs 
situé à environ 7 km du village et nouvellement conquis par un groupe de 11 individus 
composés de 7 réfugiés et 4 camerounais. Chiffre qui respecte le quota de 70 de réfugiés 
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et 30 d’hôtes imposé par le HCR afin d’encourager l’intégration et éviter des 
soulèvements entre ceux-ci. 

Conclusion  

Les mouvements de populations dans le monde ces dernières décennies 
et surtout les raisons de plus en plus nombreuses amènent les déplacés à 
s’installer dans les lieux d’accueil à la recherche d’un refuge. La 
dynamique socio spatiale observée entre 2005, 2013 et 2019 traduit les 
besoins croissants de la population de Ndokayo avec la présence 
prolongée des réfugiés. Cette étude a consisté à évaluer et analyser les 
conséquences qui découlent de la dynamique socio spatiale dans la 
localité de Ndokayo.  Les facteurs qui expliquent cette dynamique sont 
d’origine anthropique. En effet, l’accroissement rapide la population a 
entrainé une augmentation des besoins primaires notamment le logement 
à travers les bâtis et l’alimentation.  Ces besoins vont pousser les 
populations à conquérir de nouveaux espaces d’habitation et de terres 
cultivables pour répondre à ces besoins jugés importants. Les pratiques 
agricoles et le prélèvement en grande quantité des ressources naturelles 
constituent également un facteur majeur de la dégradation du couvert 
végétal. On est alors passé d’une superficie de 918 km2 en 2005 à 
1105km2 en 2013 et 1300km2 en 2019 pour les Bâtis, Champs et Sol nu. 
Cette augmentation se justifie à travers l’intensification des activités 
anthropiques dans la localité de Ndokayo. La forêt galerie quant à elle 
présente une régression de son espace allant de 7 417 km2 en 2005, à 
4579km2 en 2013 et en 2019 elle ne représente que 2685km2. 

Au regard de ces résultats il est important de trouver des moyens pour la 
restauration des lieux d’accueil des réfugiés centrafricains. L’implication 
des ONGs humanitaires dans la prise en charge des réfugiés à travers le 
reboisement est un début de solution pour une gestion durable de ces 
ressources devenues de plus en plus rare.  
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