
SUIVI DES MOUVEMENTS DE TRANSHUMANCE (TTT)

CAMEROUN — COMPTAGE

L’agropastoralisme transhumant, pratique ancestrale au Cameroun et dans la sous-région, représente une activité capitale pour l’économie et

occupe une part importante de la population. Elle est confrontée à un nombre croissant de risques et vulnérabilités qui mettent en péril le mode

de vie des transhumants et menacent la stabilité communautaire.

L’outil de suivi des mouvements de transhumance (Transhumance Tracking Tool, TTT) mis en place depuis août 2020 dans les régions de l’Est, de

l’Adamaoua et du Nord, permet de comprendre les dynamiques liées à la transhumance transfrontalière avec le Tchad et la République

Centrafricaine. Le TTT combine trois composantes: l’alerte, la cartographie et le comptage. Ce rapport détaille les données de l’outil de

comptage entre les mois de mars et mai 2021.

Le système de comptage a pour objectif d’enregistrer les passages de bétail et d’éleveurs au niveau de 11 points de comptage situés dans les

régions du Nord, de l’Adamaoua et de l’Est, aux frontières Tchadienne et Centrafricaine. Cet outil vise à mieux comprendre les tendances et

dynamiques des mouvements transhumants entre le Cameroun et les pays limitrophes et d’identifier le profil du bétail et des éleveurs effectuant

ces mouvements.
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Pour toute information extraite de ce document  qu’elle soit citée  paraphrasée ou utilisée de quelque manière que ce soit  la source doit être 

mentionnée comme suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations  [Septembre,  2021]  Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”. 

Note: Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des

frontières et des noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni

jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières

de la part de l’OIM. Les coordonnées géographiques ont été collectées durant les évaluations sur le

terrain.

CAR: République Centrafricaine COG: République du Congo CMR: Cameroun NER: Niger NGA: Nigéria SDN: Soudan TCD: Tchad MRT: Mauritanie GAB: Gabon

Nationalité des éleveurs

TABLEAU DE BORD #02

Collecte de données: Mars — Mai 2021

Date de publication: Septembre 2021

Plus de 435 000 animaux, essentiellement bovins, accompagnés de plus de 11 500

éleveurs, pour la majorité des hommes ou des garçons, ont pratiqué la

transhumance interne ou transfrontalière au Cameroun entre mars et mai 2021.

Les éleveurs étaient principalement de nationalité tchadienne (50%) et

camerounaise (40%), 6 pour cent centrafricaine, 2 pour cent nigériane. Les

nationalités observées sont souvent mixtes car les éleveurs de pays voisins sont

accompagnés d’éleveurs camerounais au sein du pays.

Pendant cette deuxième phase de comptage, le nombre d’animaux traversant le

Cameroun est sensiblement le même qu’entre octobre et décembre 2020, en

sens inverse. Ce qui permet de formuler l’hypothèse selon laquelle la plupart des

troupeaux effectuent un mouvement d’aller-retour entre le Cameroun et les pays

voisins, bien que certains transhumants nomades poursuivent leur route pour

plusieurs années où s’installent quelques années dans un pays avant de revenir.

Plus de la moitié (58%) des flux de transhumance observés aux 11 points de

comptage proviennent de la République Centrafricaine dont 20 pour cent en

transit par le Cameroun pour une autre destination. Près d’un quart du total des

flux (26%) sont en transit, 8 pour cent sortent du Cameroun vers d’autres pays

voisins.
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Parmi les flux entrants, qui

représentent 44 pour cent des flux,

la majorité des animaux proviennent

de la RCA (88% des flux entrants).

Entre octobre et décembre 2020, la

grande majorité des flux sortant du

Cameroun se rendaient en RCA,

c’est également le cas pour cette

période (64% des flux sortants). Ces

chiffres reflètent la disponibilité du

pâturage et les grands espace en

RCA, dont profitent les troupeaux

pendant la saison sèche au

Cameroun, avant de revenir pour la

saison des pluies.

Par ailleurs, un quart des flux passant

par le Cameroun sont des flux de

transit, partant généralement de la

RCA et se dirigeant vers le Tchad, le

Congo, le Gabon et le Nigeria.

Des mouvements ont aussi été

observés en provenance du Nigeria,

du Niger, du Soudan et de la

Mauritanie vers le Congo et la RCA.

Les flux internes, qui représentent

22 pour cent des flux, ont lieu dans

la région du Nord, mais aussi entre

le Nord, l’Adamaoua et l’Est.

Quelques mouvements ont été

observés de l’Adamaoua vers le

Littoral et du Centre vers l’Est.

Carte des flux de transhumance interne au Cameroun Carte des flux de transhumance transfrontalière

Note: Ces cartes ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Les

représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des

noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des

erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un

territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces

frontières de la part de l’OIM. Les coordonnées

géographiques ont été collectées durant les évaluations sur

le terrain.

TABLEAU DE BORD #02

PAYS DE PROVENANCE
PAYS DE DESTINATION

Cameroun Tchad RCA Nigéria Gabon Soudan Congo Total

Cameroun 94 080 10 939 22 488 754 1 063 129 324

Tchad 22 092 2 267 10 045 481 1 225 5 329 41 439

RCA 168 009 75 617 5 873 627 536 938 251 600

Nigéria 737 4 652 2 258 7 647

Niger 728 2 236 233 3 197

Soudan 950 464 1 414

Mauritanie 191 299 490

Total 285 646 88 823 45 485 1 108 2 711 754 10 584 435 111

Collecte de données: Mars — Mai 2021

Date de publication: Septembre 2021
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