
Principales difficultés rencontrées par les éleveurs
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.
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Dans le cadre de ses activités de prévention et de gestion des conflits, l’OIM met en œuvre un projet dans
le département de la Grande Sido (province du Moyen-Chari). Une des composantes de ce projet est le
suivi des mouvements de transhumance et la collecte des alertes liées aux conflits agro-pastoraux. Ce
tableau de bord présente les résultats de collectes réalisées entre décembre 2019 et mars 2020. C’est
pendant cette période qu’ont été effectués les mouvements de grande transhumance du Tchad vers la
République Centrafricaine (RCA). Habituellement, ces mouvements s’effectuent un peu plus tôt dans l’année
(ils commencent d’habitude en septembre). Cependant, pendant l’année 2019, la pluviométrie s’est étalée
sur une plus longue période. Ainsi, les éleveurs sont restés plus longtemps dans les provinces du Tchad. Les
données collectées indiquent que 90 pour cent du bétail observé se dirigeait vers la République
Centrafricaine, alors que 10 pour cent en provenait. En effet, bien que le mouvement principal soit celui de
la descente vers la République Centrafricaine, certains éleveurs traversent parfois la frontière pour aller vers
le Tchad, afin de faire paître leur bétail, selon la disponibilité des eaux le long de la frontière.
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