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TABLEAU DE BORD #2SUIVI DES MOUVEMENTS DE TRANSHUMANCE (TTT)

CAMEROUN —ALERTE

Les conflits agro-pastoraux liés à la transhumance, pratique ancestrale au Cameroun et dans la sous-région,

sont devenus une cause d’insécurité majeure à la frontière avec le Tchad et la République centrafricaine.

L’outil de suivi des mouvements de transhumance (Transhumance Tracking Tool) 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 d’alerte

pendant une partie du mois d’août et le mois de septembre 2020.

Le système d’alerte a pour objectif de recenser les mouvements inattendus de bétail et conflits liés à

l’utilisation des ressources naturelles et aux pratiques agro-pastorales dans la région, de comprendre les

modes de résolution de conflits existants et d’informer les autorités compétentes, dans l’objectif de

réduire les tensions dans les trois régions d’intervention. Ce système permet de recenser les alertes liés à

un événement conflictuel (alerte événement) ou à un mouvement massif ou inattendu de

bétail (alerte prévention) qui pourrait provoquer un conflit.

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.

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)
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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  [Mois,  Année]  Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”. 
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Collecte de données: Août/septembre 2020

Date de publication: Octobre 2020

61 alertes événements
19 alertes prévention (mouvements inattendus) 

Entre le 19 août et le 30 septembre 2020, 80 alertes ont

été reçues, dont 76 pour cent d’alertes événements et 24 pour

cent d’alertes prévention.

Sur les 61 événements conflictuels, 17 n’ont pas été résolus et

32 présentent encore des risques de représailles notamment

dans les arrondissements de Rey-Bouba (Nord) Kette et

Ouli (Est) et Meiganga (Adamaoua).

19 mouvements inattendus de 1 671 bêtes accompagnées

de 82 personnes ont été recensés risquant de provoquer des

conflits agro-pastoraux, dont 16 mouvements de

transhumance nationale de l’Adamaoua vers l’Est et 3

mouvement de transhumance transnationale du

Cameroun vers la République Centrafricaine.
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CAMEROUN — DETAILS DES ALERTES
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Collecte de données: Août/septembre 2020

Date de publication: Octobre 2020

Les alertes évènements reçues sont en majorité des cas de conflit agro-pastoral (83%) survenus en raison des dégâts des champs provoqués par le bétail et l’entrée des troupeaux dans les

réserves naturelles. Le manque de balisage des pistes provoque régulièrement la sorties des troupeaux et les destructions agricoles. Deux attaques armées par de probables coupeurs de

route ont eu lieu à Mpokombiro (Meiganga, Adamaoua) et à Mayo djarindi (Madingring, Nord) provoquant des pertes de bétail et des déplacements. 32 événements pourraient encore

présenter des risques de représailles, notamment dans le Mayo-Rey (Nord) et la Kadey (Est) et nécessiteraient des intervention telle que la plantation de culture fourragère, le balisage

des routes et des espaces de pâturage ou la sécurisation des zones concernées pour apaiser les tensions.

10 mouvements précoces ont été observés depuis l’Adamaoua vers l’Est en particulier. Ces mouvements risquent de provoquer des conflits entre agriculteurs et éleveurs, notamment

pendant les périodes de récolte.
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