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Contexte: En Afrique, environ 268 millions de personnes 

pratiquent une forme de pastoralisme (i.e., nomadisme, 

transhumance, agropastoralisme) sur 43% de la surface du 

continent (African Union 2010). Ce système de production 

animale joue un rôle critique dans l’identité culturelle. Il est 

centré sur une mobilité stratégique d’accès à l’eau et aux 

pâturages dans les zones de forte variabilité pluviométrique 

(Galvin 2009). En particulier, le pastoralisme transhumant 

se caractérise par des déplacements réguliers des éleveurs et de 

leurs bétails entre des lieux fixes de manière à exploiter la 

disponibilité saisonnière des pâturages (Stenning 1957). La 

transhumance transnationale est le même processus de 

migration mais à travers les frontières nationales et implique 

principalement des bovins, qui nécessitent une meilleure 

qualité et quantité de fourrage que d’autres espèces de bétail. 

En Afrique Centrale, particulièrement dans la région tri-

frontalière entre la République Centrafricaine (RCA), la 

République Démocratique du Congo (RDC) et le Sud Soudan 

(dénommée ci après région tri-frontalière), la transhumance 

transnationale se déroule au sein d’un contexte de conflits 

violents croissants qui ont des implications locales et 

générales pour la sécurité humaine et environnementale. 

Pourtant connue comme un problème prioritaire, elle a 

longtemps été ignorée et a bénéficié de peu de couverture 

médiatique, de peu d’aide internationale ou de peu 

d’attention politique.  

 

Transhumance en Afrique Centrale: La transhumance 

transnationale n’est pas un phénomène nouveau en Afrique 

Centrale. Des groupes d’éleveurs provenant du Soudan, du 

Burundi, du Rwanda et d’Ouganda sont présents dans les zones humides de haute altitude de RDC depuis le 

milieu du 18
ème

 siècle (Africa Union 2010). Les éleveurs soudano-sahéliens se déplacent à l’intérieur et à 

l’extérieur de la RCA depuis le début du 20
ème

 siècle (IOM 2014). Cependant, l’intensification récente de la 

migration de bovins en direction du Sud à la recherche de ressources de pâturage a réorganisé l’utilisation 

régionale des terres et ouvert une nouvelle frontière de peuplements. Ce problème a exacerbé l’actuelle 

coexistence problématique entre les éleveurs mobiles et les agriculteurs locaux et a soulevé de nouvelles 

inquiétudes quant au réseau des aires protégées de la zone. Dans la région tri-frontalière, la transhumance 

transnationale a typiquement lieu d’avril à octobre (IOM 2014) au cours de laquelle les éleveurs arrivent de pays 

comme le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Soudan. La détermination de l’origine nationale de ces 

groupes mobiles est difficile car l’origine ethnique prend pour beaucoup la place de l’identité nationale : les 

éleveurs sont davantage unis par une religion commune (Islam) et la capacité à parler Arabe. Ce facteur a 

engendré envers les éleveurs locaux et transhumants des attitudes répressives profondément enracinées de la part 

des gouvernements et a encouragé un environnement de méfiance de la part de nombreuses communautés 

sédentaires. Plusieurs noms sont utilisés pour décrire les groupes transhumants principaux : Peul, FulBe, Peulh, 

Fula, Fellah, Fellaata, Hausa, Toucouleur, Wodaabe, Hangamba et Mbororo. Peul (Fulani en anglais) est le nom 

le plus largement utilisé pour identifier les éleveurs transhumants et il couvre les quelques 30-40 millions de 

personnes parlant Peul d’Afrique Centrale et de l’Ouest et du Sahel. Nonobstant, l’utilisation de ce nom peut 
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 Une version à jour sera publiée suite à la réunion sur la transhumance qui sera organisée par l’USFWS en octobre 2017. 

POINTS PRINCIPAUX 

 Transhumance transnationale: migration 

des éleveurs et de leurs bétails sur de longues 

distances à travers les frontières des pays de 

manière à profiter des pâturages et de l’eau 

disponibles en fonction des saisons.  

 

 La communauté internationale ignore 

beaucoup que la transhumance transnationale 

est une préoccupation majeure pour la 

conservation et la sécurité dans la région 

frontalière entre la RCA, la RDC et le Sud 

Soudan.  

 

 Les conflits armés ont amplifié la 

vulnérabilité de l’accès aux ressources 

naturelles. Ce problème a mené à des 

migrations transhumantes anormales et à 

l’augmentation des menaces auxquelles font 

face les communautés rurales et les 

populations de faune sauvage.  

 

 Il est nécessaire de mettre en place une 

collaboration au sein des secteurs de la 

conservation, de la sécurité et du 

développement, en se concentrant sur la 

collecte et le partage des données de 

référence. Il faut également améliorer l’aide à 

la gouvernance des aires protégées et aux 

méthodes de conservation des communautés 

incluant le pastoralisme.  



2 

 

simplifier les liens sous-ethniques complexes et les droits fonciers basés sur les tribus, les clans et la géographie 

locale, tous entrant ainsi au sein de l’identité pastorale (Seignobos 2011). Dans la région tri-frontalière, on 

estime que la population d’éleveurs Peuls représente entre 53 000 et 89 500 personnes. Rien qu’en RCA et 

RDC, on estime que ces éleveurs possèdent entre 1,1 et 2,2 millions de têtes de bétail (Tableau 1).  

 
Tableau 1. Données démographiques des éleveurs transhumants dans la région tri-frontalière, au Tchad et au Cameroun, 

incluant le groupe principal identifié, les estimations de la population humaine et du total du bétail bovin, la contribution en 

pourcentage du bétail au produit intérieur brut (PIB) et les sources des données. (*) précise les estimations du bétail 

national. (
¥
) est peut-être en fait entre 460 000 et 1 million d’animaux : la FAO estime une baisse de 50-77% du nombre de 

bovins Peuls depuis le début de la crise nationale en RCA de 2013, annonçant qu’environ 1 million de bovins Peuls ont été 

volés ou massacrés par les groupes armés tels que la Seleka et les anti-bakala.  
Pays Identité des 

groupes 

Estimation 

de la 

population  

Estimation du 

nombre de 

bovins
 

Contribution en 

pourcentage du 

bétail au PIB 

national 

Sources 

RCA Peul/Peulh/ 

Mbororo 

40 000 - 64 

500 

2 millions
¥
  

4,1 millions
*
  

10% Goutex et al. 1994; African 

Union 2010; FAOSTAT 2014; 

Joshua Project 2016 

RDC Mbororo 10 000 - 20 

000 

100 000 - 250 000 

950 000
* 

9% FAO 2005; AUPS 2008; 

FAOSTAT 2014; ICG 2014; 

Lancaster 2014  

Sud Soudan Mbororo 3 000 -  5 

000 

Inconnu 

11 millions
*
 

36% USDOS 2011; ICPALD 2015 

Tchad Peul/FulBe/ 

Mbororo 

62 500 - 79 

000 

300 000 (1992 

est.) 

7,8 - 20 millions
* 

15-27% Flury et al. 2009; African Union 

2010; FAOSTAT 2014; ICG 

2014; Joshua Project 2016 

Cameroun  Peul/FulBe/ 

Mbororo 

199 000 - 

202 000 

2,1 millions 

5,9 millions
* 

13% African Union 2010; Moritz et al. 

2013; FAOSTAT 2014; Joshua 

Project 2016 

 

Les moteurs de la transhumance transnationale: Le conflit armé a amplifié les vulnérabilités liées à 

l’accès aux ressources naturelles qui existaient dans la région tri-frontalière (ex : 

sécheresse/désertification, croissance des populations, mauvaise gouvernance, droits fonciers non définis 

ou non appliqués, chômage). Elles ont mené à des migrations de transhumance anormales qui ont résulté 

en une augmentation des menaces auxquelles font face les communautés rurales, les populations de faune 

sauvage et les aires protégées. Les trois pays sont dans un état de crise humanitaire, alimentée par le conflit 

armé (HIU 2016). L’état de fragilité de ces trois pays est au plus haut niveau de préoccupation
2
 et la RCA et le 

Sud Soudan possèdent plus d’un quart de leur population déplacée (Cook et al. 2017). En RCA, ces violences 

sont principalement menées par des jeunes hommes sans emplois dans un contexte de perspectives de 

développement humain et économique qui s’empire dans tout le pays (ICG 2014). Cette sombre trajectoire 

blesse particulièrement les éleveurs mobiles, les niveaux de pauvreté des communautés pastorales étant plus 

élevés en Afrique Centrale par rapport à la moyenne de 44% (Africa Union 2010). Les sécheresses régulières et 

le surpâturage dans certaines zones du Sahel et de l’Afrique Centrale ont favorisé un empiètement arbustif 

important par les arbres et arbustes envahissants (ex : Harungana madagascariensis, Croton macrostachyus, et 

Chromolaena odorata), qui a mené à une « dégradation verte » poussant les éleveurs vers le sud vers des 

territoires inexplorés (Fay 2015; Bassett & Boutrais 2000). De plus, un meilleur accès aux soins vétérinaires 

ainsi qu’aux médicaments trypanocides a facilité l’accès à des régions historiquement inhospitalières pour le 

bétail à cause de la prévalence de la mouche tsé-tsé (Figure 1a et 1b), dont la plupart de la RCA et le nord de la 

RDC.  

 

                                                        
2
 Pour l’année fiscale 2015, la RCA, la RDC et le Sud Soudan ont reçu un total combiné de 937,8 millions de dollars d’aide 

étrangère bilatérale administrée par le Département d’Etat et l’Agence américaine pour le développement international 

(USAID) (Cook et al. 2017).  
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Un grand nombre de groupes armés occupent cette zone de frontière et agissent comme une force de 

déstabilisation particulièrement puissante. Ils s’agit de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA en anglais), des 

factions Seleka/ex-Seleka, des anti-bakala, des Janjawid et de nombreuses milices ethniques, en plus de réseaux 

armés de bandits et criminels qui opèrent un trafic de faune sauvage, de bois/charbon, de minéraux et d’armes 

légères (IPIS 2014; Krause 2015; UNSC 2016). Depuis quelque temps, de nombreuses migrations 

transhumantes transnationales sont arrivées directement des zones à haut conflit de RCA, du Sud Soudan, du 

Tchad, du Cameroun et du Nigéria. D’une certaine manière, cela a changé le statut des gens, passant de 

transhumants à réfugiés, représentant environ 45 000 Peuls (Mbororo) enregistrés comme réfugiés au Cameroun 

(90% fuyant la RCA) auxquels s’ajoutent 60 000 à 70 000 personnes venant de la frontière entre le Cameroun et 

la RCA cherchant le statut de réfugié rien que pour l’année 2008 seulement (AUPS 2008; Seignobos 2008). De 

plus, environ 40 000 réfugiés Peuls ont été dénombrés au Tchad en 2015 (AIDSPC 2015).   

 

 

 

 

 

 

Figure 1a. Densité des bovins en Afrique, 2005. Source: FAO Animal Production and Health Division. Carte réalisée 

par Matthew Luizza, USFWS. 
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Impacts de la transhumance transnationale: Les éleveurs transhumants sont à la fois les propagateurs et 

les victimes des conflits armés. Ces derniers ont significativement contribués à la détérioration des actions 

de conservation, de développement et de stabilisation de la sécurité dans la région tri-frontalière. En RCA, 

le crime organisé impliquant les Peuls (Mbororo) a commencé dans la partie nord-ouest du pays au début des 

années 1980 et a prospéré grâce aux progrès technologiques des téléphones portables et des motos qui ont suivi 

(Seignobos 2011). Les communautés du nord-est de la RDC ont précisé que leur sentiment d’insécurité est 

centré sur la LRA et les Peuls (Mbororo), ces derniers étant majoritairement membres du sous groupe Ouda 

particulièrement bien armé (Lancaster 2014). De plus, la présence de groupes de milice Peuls a augmenté en 

RCA à la suite du renversement du gouvernement en 2013. Ils comprennent l’UPC (« Union for Peace in the 

Central African Republic »), le FPR (Front populaire pour le redressement) et la nouvelle addition formée en 

2015 du 3R (« Return, Reclamation, Rehabilitation »). Les trois groupes ont été accusés d’atrocités majeures 

concernant les droits de l’homme. Néanmoins, les Peuls payent aussi un lourd prix du résultat du conflit armé. 

Les éleveurs transhumants sont souvent ciblés par les groupes armés insurgés, par les Zaraguinas (bandits de 

grands chemins) et même par les agents du gouvernement. Ils deviennent ainsi des victimes de vols, 

d’extorsions et de kidnapping (African Union 2010 ; AIDSPC 2015). Bien que les victimes humaines directes ne 

soient pas quantifiées, de nombreuses morts et séparations de familles ont été rapportées par les éleveurs (IOM 

2014 ; ICG 2014).  

 

Figure 1b. Distribution prévue de la mouche tsé-tsé en Afrique, 2000 (groupes Fusca, Palpalis et Morsitans). Source: 

Oxford University. Carte réalisée par Matthew Luizza, USFWS. 
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Les conflits armés ont aussi alimenté une congestion significative d’éleveurs et de leurs troupeaux le long de la 

frontière entre le Tchad et la RCA (ICG 2014), représentée par une augmentation de 60% des bovins entre 2013 

et 2014 seulement (IPIS 2014). Des augmentations similaires ont eu lieu au Sud Soudan et en RDC dans des 

zones où les cultures dépendantes des pluies représentent le moyen de subsistance toute l’année durant (FAO 

2015). Cela implique des conséquences potentiellement sérieuses pour la santé humaine et animale, car d’une 

part la mobilité transhumante s’est révélée critique dans la transmission de la fièvre aphteuse au Cameroun (Kim 

et al. 2016) et d’autre part les régions de forte congestion pastorale dans les états d’Equatoria-Oriental et Central 

du Sud Soudan ont subi de 2013 à 2014 une augmentation spectaculaire des épidémies de maladies du bétail, 

dont la fièvre aphteuse, la theilériose bovine ou fièvre de la côte orientale et la trypanosomiase (FAO 2015). En 

conséquence, les éleveurs se déplacent de plus en plus au sein de territoires inexplorés et se procurent des 

armes pour la protection et la défense de leur bétail. Ceci a mené à des menaces perçues ou réelles de 

sécurité qui ont produit une escalade de rencontres violentes et mortelles, particulièrement au niveau des 

frontières nationales poreuses où les routes de transhumance et les nombreuses aires protégées se 

superposent (Figure 2). De telles migrations anormales et soudaines au sein d’une région de plus en plus 

instable rendent les aires protégées attirantes pour les éleveurs en quête de refuge et de ressources. Des exemples 

d’incursions dans les aires protégées ont lieu depuis les années 1980 jusqu’à maintenant au Tchad, en RCA, au 

Soudan, au Cameroun et en RDC, impliquant souvent une collusion avec les autorités locales (AUPS 2008 ; 

Tumenta et al. 2013 ; ICG 2014). Ces incursions augmentent le risque de transmission de maladies entre la 

faune sauvage et le bétail, souvent dans les deux sens (Bengis et al. 2002), et suscitent des conflits avec les 

gestionnaires des aires protégées (ex : écogardes) et avec les agriculteurs vivant à proximité des aires protégées. 

De tels conflits sont le résultat d’une dégradation forte des habitats, du braconnage des espèces menacées et en 

danger d’extinction pour le commerce de viande de brousse et de produits de faune sauvage et de la compétition 

directe entre le bétail et la faune sauvage pour l’accès au fourrage et à l’eau, auxquels s’ajoutent la pollution des 

eaux, l’augmentation de la compétition pour l’eau et les dommages directs aux cultures. 
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Figure 2.  Conflits armés impliquant les éleveurs Peuls et routes de transhumance dans la région tri-frontalière d’Afrique Centrale. 221 conflits armés ont 

été référencés, de mars 2010 à mai 2017, ayant résulté en 1227 décès. Les « Peuls » ont été identifiés dans la base de données des conflits comme 

« Eleveurs Mbororo armés », « Eleveurs Peuls », « Union pour la paix en Centrafrique : UPC », « Return, Reclamation and Rehabilitation (3R) », ou 

“Peul”, “Fellata”, “Mbororo”, ou “Al-Falata”, “ milice ethnique ou communautaire”.  Sources : African Parks, Wildlife Conservation Society, Crisis 

Group/KO, Protected Planet, Natural Earth, LRA Crisis Tracker, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), Social Conflict Analysis 

Database (SCAD), Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Carte créée par Matthew Luizza, USFWS. 
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De nombreuses aires protégées soutenues par l’USFWS en RCA, en RDC, au Cameroun, au Sud Soudan, au 

Nigéria et au Mali font face à cette crise (Annexe 1). Par exemple, dans le Parc National de Garamba (RDC) et 

dans la Réserve de Chinko (RCA), des populations emblématiques de faune sauvage ont été décimées par 

l’insécurité et le braconnage. Les derniers rhinocéros blanc du nord (Ceratotherium simum cottoni) ont été 

éliminés de ces deux zones, de même que la girafe du Kordofan dans la Réserve de Chinko, en plus des déclins 

catastrophiques des populations d’éléphants (Loxodonta africana and L. cyclotis) dans ces deux aires protégées. 

La LRA et les gangs de braconniers ont profité le plus du massacre à grande échelle des éléphants de Garamba 

pour leur ivoire et pour l’exploitation illégale des autres espèces de faune sauvage pour la viande de brousse. 

Cependant, les éleveurs armés ont eux aussi été accusés de participer à des activités similaires, dont la chasse 

pour la viande de brousse et le braconnage des éléphants (IPIS 2014; McConnell 2016). La Réserve de Chinko a 

également subi des pressions directes et indirectes des éleveurs transhumants soudanais qui provoquent des 

dégradations écologiques majeures, dont la destruction des habitats et l’abattage des Lycaons africains menacés 

de disparition (Lycaon pictus ; Hickisch & Aebischer 2013). De plus, les éleveurs des deux zones ont été 

accusés d’exploiter illégalement des minéraux (i.e., or et diamants) et du bois (AUPS 2008; IPIS 2014) et d’être 

de connivence avec des hommes d’affaires, des groupes armés et des chefs traditionnels pour s’assurer des 

services de protection et pour obtenir l’accès aux ressources sur des terres communautaires ou dans des aires 

protégées (Lancaster 2014; UNSC 2016). Récemment, en avril 2017, des inventaires aériens ont découvert que 

presque tout le nord du Parc National du Manovo-Gounda Saint Floris en RCA est utilisé par les éleveurs durant 

la saison sèche
3
. Au Cameroun, les Parcs Nationaux du Mbam et Djerem et de Bouba-Ndjida ont identifié les 

incursions de bétail comme étant la menace la plus importante pour la faune sauvage et leurs habitats. Le Parc 

National de Bouba-Ndjida a enregistré une augmentation de 348% du nombre de bovins dans le parc depuis 

2008. Il a aussi été signalé que les éleveurs transhumants participent au commerce illégal de pangolins et servent 

d’intermédiaires dans la vente d’écailles de pangolins. De plus, comme ces animaux sont facilement 

transportables vivants et abattables de manière appropriée selon la loi islamique, les éleveurs transhumants sont 

également consommateurs directs de viande de pangolins. 

 

 

 

Pour compliquer encore le problème, les éleveurs transhumants sont de plus en plus armés et ils 

conduisent aussi des troupeaux plus grands, certains étant escortés par des personnes du secteur 

professionnel de la sécurité. Ceci a intensifié les conflits avec les agriculteurs et les autres éleveurs. Par 

exemple, les éleveurs Peuls en RCA ont été témoins de troupeaux de bovins extrêmement grands et lourdement 

protégés venant du Tchad et du Soudan et fonctionnant différemment des codes pastoraux traditionnels. Ces 

derniers incluent la violation d’arrangements établis entre les autres éleveurs et les agriculteurs locaux, 

                                                        
3 https://phys.org/news/2017-06-wildlife-northern-central-african-republic.html.  

Peuls (Mbororo) au bord de la Réserve de Chinko en RCA (image de gauche). Photo gracieusement offerte par les Parcs 

africain et le Projet Chinko. Eleveurs Peuls (Mbororo) dans l’aire protégée de Bili-Uéré en RDC (image de droite). Photo 

gracieusement offerte par la Lukuru Wildlife Research Foundation. 

https://phys.org/news/2017-06-wildlife-northern-central-african-republic.html
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l’intimidation et le harcèlement des bergers de petits troupeaux et même le banditisme et le vol de bétail (IOM 

2014; AIDSPC 2015). Ces « nouveaux éleveurs », qui dans de nombreux cas possèdent des troupeaux gardés 

par l’Armée nationale tchadienne et composés de bovins volés aux éleveurs Peuls, aux réfugiés et aux personnes 

déplacées à l’intérieur du pays, ont exacerbé encore plus les blocages existants des troupeaux de bovins dans le 

sud du Tchad et dans le nord de la RCA et ont empiré la compétition pour les ressources naturelles déjà en 

baisse (ICG 2014; IPIS 2014). Bien que la conduite de troupeaux commerciaux dont les propriétaires ne sont pas 

les bergers ne soit pas nouvelle en Afrique (il existe en Afrique de l’ouest et au Sahel un long passé 

d’investissement des élites urbaines dans le bétail durant les bouleversements politiques et économiques basé sur 

un système de mandatement et de réciprocité avec les éleveurs professionnels (i.e., Peuls), la « militarisation » 

de la transhumance commerciale est une activité beaucoup plus récente qui présente un nombre croissant 

de propriétaires de bovins de l’élite urbaine (dont des officiers militaires et de l’administration civile) qui 

outrepassent les contrats de mandatement et les arrangements de réciprocité avec les éleveurs locaux et 

qui embauchent simplement un berger et une protection armée pour déplacer les bovins au sein des zones 

frontalières quasiment sans contact social préalable. Ces activités peuvent intensifier le surpâturage et 

contribuer à l’idée d’une « invasion » pastorale, continuant à affaiblir les efforts régionaux de stabilisation et 

menaçant le réseau des aires protégées qui représentent le dernier espoir pour la faune sauvage menacée de 

disparition en Afrique Centrale.  

 

Recommandations: La sécurité environnementale et la sécurité humaine sont inextricablement liées. Les 

conflits armés ont provoqué des impacts majeurs négatifs sur la faune sauvage et ont exploité les populations 

rurales, dont les éleveurs locaux et transhumants. Sauver les dernières savanes africaines et assurer aux 

populations locales un accès durable aux ressources naturelles, telles que l’herbe, l’eau et la faune sauvage, 

nécessite une meilleure gouvernance des ressources naturelles qui traite directement des challenges émergeants 

liés à la transhumance transnationale. A moins que des mesures concertées ne soient prises, les petits 

éleveurs, les agriculteurs ruraux et la faune sauvage vont probablement continuer à être durement 

touchés par les challenges environnementaux et sécuritaires dans la région tri-frontalière. Pour aller de 

l’avant, une vaste collaboration transversale sera nécessaire entre les gouvernements d’Afrique Centrale et les 

organisations de développement, de sécurité et de conservation. Ces efforts de collaboration doivent aller au-

delà des approches techniques mono-sectorielles et adopter les innovations de la gestion durable des ressources 

naturelles, une bonne gouvernance, diverses formes de savoir (ex : savoir indigène) et l’intégration des moyens 

de subsistance ruraux aux opportunités croissantes des marchés. Ce problème doit être une priorité urgente pour 

les organisations de conservation, de sécurité et de développement car la population croissante du continent 

africain, avec davantage de richesse et un appétit grandissant pour le bœuf et les autres produits issus des bovins, 

nécessitera des troupeaux plus grands requérant de l’herbe et de l’eau situés pour la plupart dans ou au bord des 

aires protégées et dont la majorité se situent dans des régions en proie à l’insécurité. L’identification d’une 

constellation d’aires protégées (dont beaucoup ont été soutenues par l’USFWS ou le sont encore 

actuellement) qui couvrent la région tri-frontalière et s’étendent dans toute la zone
4
 plus large du Sahel et 

du Soudan ainsi qu’une augmentation de leur soutien est de la plus haute importance. De concert avec 

cela, la création et le maintien de corridors interdits aux bovins qui connectent ces aires protégées est nécessaire, 

mais de tels efforts doivent inclure les parties prenantes locales, dont les éleveurs transhumants, et respecter 

leurs pratiques locales quant à leurs moyens de subsistance à travers le processus de planification de 

désignation. Les domaines prioritaires suggérés par l’USFWS sont les suivants :  

 

1) Augmenter la collecte des données et les évaluations des atouts des ressources naturelles centrales au 

sein de la région tri-frontalière et dans toute la zone plus large du Sahel et du Soudan. Ceci est 

nécessaire pour combler les lacunes et fournir des données de références pour les lieux où les données sont 

limitées, telles que la distribution de la faune sauvage, les décomptes/tendances de populations et la 

distribution des types d’habitats et des classes d’utilisation des sols. Ceci permet de faciliter l’identification 

des priorités biologiques et d’aider à suivre efficacement le déclin ou le rétablissement des populations de 

                                                        
4
 Cette zone comprend de la savane et des habitats de transition entre savane et forêt couvrant quelques 7,7 millions de km² 

dans la plupart de l’Afrique Centrale et de l’Ouest (incluant la région tri-frontalière) et des parties du nord et de l’est de 

l’Afrique entre les latitudes 5° et 20°N.  
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faune sauvage. Une compréhension plus solide du nombre des éleveurs transhumants et des tailles des 

troupeaux ainsi que de meilleures données spatiales des routes de transhumance, des corridors, des marchés 

de bovins et des destinations de pâturage (dont les aires protégées) pourrait fournir une contribution 

significative lors des prises de décision. De plus, des données concernant le lieu d’où proviennent les afflux 

de vaccins pour le bétail et sur quelles organisations les administrent sont nécessaires, car le flux de 

médicaments trypanocides utilisés comme traitement curatif ou prophylactique pour le bétail continuera à 

avoir un impact majeur sur l’extension de la distribution des bovins au sein de zones précédemment 

inexplorées, y compris les aires protégées qui englobent l’écotone savane-forêt.  

 

2) Partage, analyse et diffusion efficaces et en temps voulu des données entre les parties prenantes. Ceci 

requiert une collaboration non seulement entre les agences et les institutions des secteurs de la conservation, 

de la sécurité et du développement, mais aussi l’inclusion des agriculteurs et éleveurs ruraux dans le 

processus et leur collaboration de même que le partage via des manières pratiques (ex : cartes imprimées, 

portails interactifs de données, émissions radio). Une meilleure compréhension des impacts transversaux des 

investissements liés au bétail est également nécessaire. Par exemple, les investissements orientés dans le 

développement de l’élevage de bétail par la Banque Mondiale au Tchad, y compris les points d’eau et les 

abattoirs, ont pu avoir des conséquences accrues et inattendues pour les aires protégées et les autres actions 

de conservation dans le sud (i.e., RCA) où l’eau et l’herbe sont plus abondants. Par conséquent, il y a un 

grand besoin d’évaluer les raisons des investissements dans le bétail, car les troupeaux commerciaux 

appartenant aux élites urbaines ont été connectés de manière anecdotique au blanchiment d’argent et à 

d’autres activités illégales de commerce, dont la faune sauvage et les armes. De plus, un meilleur partage 

des informations importantes sur la météo, les ressources et les conflits parmi les parties prenantes clés, y 

compris les éleveurs et les agriculteurs est justifié (ex : prévisions de pluie, disponibilité des zones de 

pâturage dans différentes régions, impacts des inondations, localisation des conflits armés et des incidents 

de braconnage) et pourrait être facilité via les réseaux perpétuellement croissants de téléphone portables 

auxquels les éleveurs et agriculteurs feraient partie, en plus des réseaux ruraux de radio soutenus par les 

ONG depuis bien longtemps dans la région tri-frontalière (ex : Invisible Children, SAIPED, Catholic Relief 

Services). 

 

3) Amélioration et promotion des méthodes de gouvernance multi-niveaux. Là où les groupes armés sont 

présents, les tensions entre éleveurs et communautés locales semblent plus élevées. Par conséquent, si 

l’objectif est de parvenir à une stabilisation raisonnable des migrations des éleveurs transhumants, les 

problèmes de sécurité dans la région tri-frontalière doivent être résolus. La méthodologie appropriée sera de 

continuer et d’étendre là où c’est possible les investissement stratégiques dans le réseau des aires protégées 

soudano-sahéliennes et de leurs zones tampons, en plus des corridors interdits au bétail qui connectent ces 

zones d’habitats et de renouveler le soutien aux institutions modernes et traditionnelles qui facilitent les 

négociations concernant le droit d’accès aux ressources naturelles (par exemple : arrangements pour un 

accès flexible à un réseau fixe de corridors de transhumance, voir Moritz et al. 2013, Turner et al. 2016). Ce 

soutien, incluant le renforcement des capacités de l’application de la loi, est d’une importance majeure car 

les aires protégées de la région tri-frontalière peuvent améliorer la situation sécuritaire à la fois de la faune 

sauvage et des communautés environnantes en stabilisant les zones où l’état est absent. Cependant, le 

modèle d’application de la loi ne doit pas être la seule intervention. Il doit plutôt être une composante d’une 

approche plus holistique qui comprend et s’engage dans la réalité complexe du conflit pour les ressources, 

prenant en compte les contextes écologiques, politiques et historiques. Il est donc important d’inclure les 

mécanismes communautaires de soutien et d’appui, tels que la cohésion sociale communautaire ou les 

comités de protection qui peuvent aider à identifier et à faciliter les possibilités de sensibilisation et de gain 

mutuel entre les éleveurs, les agriculteurs et les aires protégées. Ces institutions locales de gouvernance, 

basées sur des pratiques traditionnelles de connaissances, peuvent compléter les processus formels de 

gestion des aires protégées et fournir des dispositifs importants de flexibilité et responsabilisation locales. 

Cette flexibilité est essentielle puisque les routes de transhumance, bien qu’elles coïncident généralement 

avec les terres défrichées pour l’agriculture, changent de localisation et de longueur en fonction des 

circonstances politiques et écologiques.  
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Annexe 1: L’USFWS soutient des projets dans la zone soudano-sahélienne africaine depuis 1990. Cette liste représente un ensemble de projets qui ont 

identifiés des nouveaux challenges liés au pastoralisme transhumant. A travers ces 17 projets (2003-2016), l’USFWS a fourni 1,7 million de dollars, 

auxquels se sont ajoutés 3 millions de dollars en fonds additionnels.  

Numéro de 

subvention  

Partenaire 

du projet 

Site Pays Cible(s) de 

conservation 

Notes Aide en $ : 

USFWS/Fonds 

additionnels 

AFR-1646 

(F16AC00508) 

African Parks 

Foundation 

Réserve de 

Chinko ; Parc 

National de 

Garamba 

RCA, 

RDC 

éléphant de savane et 

de forêt, girafe de 

Kordofan, 

chimpanzé, lion, 

éland géant, lycaon 

Projet cherchant à traiter les impacts des 

perturbations du bétail dans la zone Chinko-

Garamba. Les éleveurs armés soudanais 

sont considérés comme la plus grande 

menace pour la Réserve de Chinko par le 

responsable du projet.  

$300,000/ $515,875 

AFR-1641 

(F16AP00864) 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Parc National 

du Bouba-

Ndjida 

Cameroun éléphant de savane La transhumance est le problème majeur 

selon le responsable de projet. Les 

décomptes de bovins ont augmenté de 

348% depuis 2008, le pâturage traditionnel 

s’est étendu à cause de l’insécurité 

régionale et beaucoup plus d’éleveurs 

passent la majorité de l’année dans le Parc.  

$100,000/ $59,100 

AFR-1626 

(F16AP00522) 

Wildlife 

Conservation 

Society  

Parc National 

du Mbam and 

Djerem  

Cameroun éléphant de forêt, 

chimpanzé, pangolin 

géant, hippopotame 

  

L’incursion de troupeaux de bétail est 

considérée comme la plus grande menace 

pour la faune sauvage et ses habitats par le 

responsable du projet.  

$251,151/ $244,868 

AFR-1554 

(F15AP00732) 

 

 

  

Wildlife 

Conservation 

Society 

Parc National 

du Bouba-

Ndjida 

Cameroun éléphant de savane La surveillance aérienne a identifié environ 

12 000 têtes de bétail dans le Parc. 

L’incursion de troupeaux de bétail est 

considérée comme la plus grande menace 

pour la faune sauvage et ses habitats par le 

responsable du projet. 

$106,479/ $0 

AFR-1501 

(F15AP00751) 

African Parks 

Foundation 

Réserve de 

Chinko 

RCA éléphant de savane et 

de forêt, lycaon, 

léopard, éland géant 

Les conflits entre la faune sauvage et les 

éleveurs transhumants sont considérés 

comme le problème majeur par le 

responsable du projet. Le projet est 

activement engagé dans la résolution de ce 

problème.  

$109,527/ $435,220 

AFR-1407 

(F14AP00568) 

WildCRU Parcs 

Nationaux de 

Benoué, Bouba-

Ndjida et Faro  

Cameroun Lion, hyène, léopard Le projet travaille à atténuer les conflits 

hommes-faune sauvage, grâce à par 

exemple des démos de conception de bomas 

pour protéger le bétail des lions.  

$49,035/ $90,093 

AFR-0200 

(F13AP00872) 

Chinko 

Project 

Réserve de 

Chinko 

RCA Chimpanzé Le projet cherche à créer un soutien 

communautaire local (incluant les éleveurs 

$99,780/ $213,248 
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 transhumants). Il étudie aussi les raisons 

pour lesquelles les troupeaux soudanais 

viennent à Chinko.  

AFR-0163 

(F13AP00791) 

Leo 

Foundation 

Parcs 

Nationaux de 

Waza, Benoué, 

Bouba-Ndjida 

et Faro 

Cameroun Lion Le projet cherche à atténuer les conflits 

lion-bétail dans les quatre parcs.  

 

$49,500/ $46,360 

AFR-0855 

(F13AP00682) 

 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Parc National 

du Mbam and 

Djerem 

Cameroun éléphant de forêt Le projet travaille à renforcer les 

engagements entre le personnel du parc et 

les membres des communautés, dont les 

éleveurs.  

$78,539/ $75,960 

AFE-0848 

(F13AP00425) 

 

WILD 

Foundation 

Réserve de 

Gourma  

Mali éléphant de savane Le projet travaille avec les éleveurs locaux 

via un programme de gestion des ressources 

naturelles basé sur les communautés afin de 

sécuriser l’accès au fourrage et à l’eau de la 

population d’éléphant la plus septentrionale 

d’Afrique.  

$49,993/ $447,709 

GA-0906 

(F12AP00182) 

 

Lukuru 

Wildlife 

Research 

Foundation, 

Inc. 

Réserves de 

Bili-Uere et 

Rubi-Tele  

RDC Chimpanzé Le responsable du projet a identifié la 

présence de plus en plus de bétail Mbororo 

comme une préoccupation croissante. De 

multiples incidents de conflits ont lieu 

comme celui avec les Mbororo possédant 

environ 10 000 têtes de bétail dans la région 

Api et volant de la nourriture aux 

populations locales, ou l’incident d’un 

membre des Forces Armées de la 

République démocratique du Congo qui a 

été poignardé à mort par un Mbororo lors 

d’une confrontation avec un grand groupe 

d’éleveurs qui campaient dans les forêts de 

Bili.  

$132,850/ $68,750 

AFE-0760 

(96200-1-G135) 

FY2011 

 

WILD 

Foundation 

Lac Banzena 

(éléphants de la 

Réserce de 

Gourma) 

Mali éléphant de savane Le projet traite des conflits homme-faune 

sauvage liés au pastoralisme transhumant et 

à l’utilisation du Lac Banzema par les 

éléphants.  

$47,994/ $588,865 

GA-0629 

(96200-0-G014) 

FY2009 

Wildlife 

Conservation 

Society 

Parc National 

du Mbam and 

Djerem 

Cameroun éléphant de forêt, 

chimpanzé 

Le projet travaille avec les Mbororo 

transhumants pour créer des organisations 

communautaires d’éleveurs de bétail afin de 

leur fournir des installations permanentes 

d’approvisionnement en eau pour résoudre 

les problèmes de ressources durant la saison 

$88,877/ $42,456 
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sèche.  

AFE-0476 

(96200-9-G056) 

FY2009 

Wildlife 

Conservation 

Society  

Réserve de 

faune Yankari  

Nigéria éléphant de forêt Le braconnage et le pâturage sont les 

violations les plus communes identifiées 

dans la Réserve par le responsable du 

projet.  

$41,144/$50,400 

AFE-0450 

(98210-8-G646) 

FY2008 

WILD 

Foundation 

Lac Banzena 

(éléphants de la 

Réserce de 

Gourma) 

Mali éléphant de savane Le projet traite des conflits homme-faune 

sauvage liés au pastoralisme transhumant et 

à l’utilisation du Lac Banzema par les 

éléphants. 

$71,758/ $55,000 

AFE-2006 

(98210-6-G258) 

FY2006 

Wildlife 

Conservation 

Society  

Parc National 

de Boma  

Sud 

Soudan 

éléphant de savane Il a été signalé que les éléphants évitent les 

zones principales de pâturage du bétail. Des 

conflits croissants sont attendus durant la 

saison sèche à cause de la diminution de 

l’accès aux ressources.  

$130,577/ $58,377 

AFE-0183 

(98210-3-G507) 

FY2003 

World 

Wildlife Fund  

Parc National 

de Waza  

Cameroun éléphant de savane Le projet cherche à évaluer les incursions de 

bétail par rapport à l’écologie du parc et des 

zones alentours.  

$20,836/ $34,900 

  


