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I. INTRODUCTION  
 

Suite à l’arrivée massive des éleveurs transhumants Nigérians et Camerounais introduits au Tchad, le 
Ministère de l’Elevage, Ministère de la Santé Publique, le SISAAP et le cluster sécurité alimentaire ont 
entrepris une mission multisectorielle d’évaluation.  
Cette situation est inédite par l’ampleur de l’arrivée massive des transhumants et leurs bétails. Aussi 
contrairement aux années précédentes où ces mouvements saisonniers sont temporaires, cette 
année les transhumants ont l’intention de s’installer de façon durable dans les deux provinces où ils 
sont actuellement. 
Ladite mission a été effectuée du 5 au 11 septembre 2018 dans les provinces du Hadjer Lamis et du 
Chari Baguirmi.  
 

II. CONTEXTE  

A dominance mobile, l’élevage occupe une place importante dans la vie socio-économique des 

populations de la sous-région. L’exploitation rationnelle  des ressources pastorales est l’une des 

principales contraintes que rencontrent les éleveurs qui,  effectuent des mouvements réguliers et 

saisonniers à la recherche du pâturage et de l’eau pour 

leurs troupeaux. Certains mouvements se font 

saisonnièrement d’un pays à un autre. La transhumance 

transfrontalière entre le Cameroun (saison sèche) et le 

Nigeria (saison des pluies) se pratiquait depuis toujours. 

Ces dernières années, la situation sécuritaire s’est 

considérablement dégradée à cause des attaques de la 

secte Boko Haram obligeant les éleveurs à changer leurs 

itinéraires habituels.  

Craignant pour leur vie et le vol de leur bétail, beaucoup 

d’éleveurs qui séjournaient traditionnellement pendant 

la saison des pluies au Nigeria ont changé d’itinéraire et 

sont entrés pour la première fois au Tchad. Traumatisés 

par les épreuves qu’ils ont traversées, ils séjournent 

avec troupeaux et ménages dans les Provinces de 

Hadjer-Lamis et du Chari Baguirmi. 

Le Ministère en charge de l’Elevage, alerté par les 

services de terrain, a diligenté deux missions de 

prospection sur les sites d’accueil. Il ressort de leur diagnostic que la présence de ces ménages et 

leurs bétails à statut épidémiologique inconnu pourrait occasionner des contaminations du cheptel 

local. Et impacterait négativement le capital animal et par conséquent les moyens d’existence de 

nombreuses communautés pasteurs. Il en est de même pour la santé publique liée surtout à la 

présence des enfants non vaccinés contre la polio et la rougeole. En plus de ces deux maladies, il y a 

aussi des cas de choléra dans leurs pays de provenance (Nigeria et Cameroun).  



Ces informations relayées aux humanitaires, a fait l’objet de décision de l’ICC d’organiser une mission 

multisectorielle à travers le cluster sécurité alimentaire. Cette mission permettra ainsi la confirmation 

des suspicions épidémiologique, l’évaluation de besoins et préparera des plans de réponses.  

Les éleveurs réfugiés étaient introduits au Tchad à travers les itinéraires suivant : au Nigéria ils ont 

quitté Gambarou anglais, sont passés par Fotokol au Cameroun, en traversant le fleuve Logone et 

Chari pour arriver dans les Provinces de Hadjer Lamis et Chari-Baguirmi. Selon les chefs locaux 

interrogés, le trajet du Nigeria au Tchad a duré environ un mois et demi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ce contexte que ladite mission d’évaluation multisectorielle est déployée dans les deux 

régions.  

 

III. OBJECTIFS DE LA MISSION  
 

L’objectif global de cette mission conjointe est d’évaluer la situation au niveau multisectoriel des 

populations déplacés et leurs impacts sur la population hôte. 

De manière spécifique, la mission a pour objectifs : 

- Identifier et circonscrire les zones d’installation des ménages des éleveurs déplacés ; 

- Evaluer le nombre des populations déplacés ;  

- Déterminer la situation socio-économique de ces populations ; 

- Connaître les statuts épidémiologiques de troupeaux et la situation sanitaire des populations ; 

- Répertorier les attentes des éleveurs ; 

- Analyser les termes de l’échange bétail céréales ;  
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Figure 1 : 1er Itinéraire suivi par les éleveurs transhumants 
à destination de Hadjer-Lamis 
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Figure 2 : 2ème Itinéraire suivi par les éleveurs transhumants à 
destination de Chari-Baguirmi 

 



- Apprécier la situation alimentaire des ménages et les perspectives ; 

- Evaluer l’état psychologique (trauma due aux violences subies) des éleveurs ;  

- Identifier les actions à entreprendre pour améliorer. 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 
 

Aux termes de la mission, les résultats suivants sont attendus : 

- Les zones d’installation sont identifiées et circonscrites ; 

- Le nombre des ménages déplacés est évalué ;  

- Le niveau d’acceptation de la part des populations autochtones ; 

- La situation socio-économique de ces populations ; 

- Les statuts épidémiologiques et les situations sanitaires des ménages et de leurs troupeaux 

sont connus ; 

- Les termes de l’échange bétail céréales sont analysés ;  

- Les attentes des éleveurs sont répertoriées ; 

- Les actions à entreprendre sont identifiées.  

  

V. RESULTATS DE L’EVALUATION  
1. Situation des ménages transhumants  

A) Localisation des ménages évalués 
L’enquête dans la Province du Hadjer Lamis s’est déroulée dans les Départements de Dagana et 
Haraze Al Biar.   
L’équipe a enquêté 17 sites des transhumants dans deux départements. Les campements (ferricks) 
visités sont les suivants : 

- Haraze Al Biar : Diéré, Anta-garegare, Pachacha-Bouloussou, Haraza, Wagal, Amchoka, Tipné, 

Moudoul, Tabol, Boulougou et Am-Dédoua ;  

- Dagana : Bir Barka, Kawasi, Kangara-Kourouwa, Agourouna, Amzirézir et Toumsary. 

 
Dans le Chari Baguirmi, l’enquête s’est déroulée dans le Département du Baguirmi, Sous-préfectures 
Dourbali, Massenya et Maï Aich. Les éleveurs transhumants étant en perpétuel déplacement, ils se 
sont installés sur des zones autres que celles identifiées pendant la première mission. Raison pour 
laquelle il y a eu modification des sites.  
L’équipe a enquêté 11 zones des transhumants sur 2 axes : 

- Axe Badjoda : Badjoda, Zaria, Sougondjili, Koudou Ana Rizig tous situés dans un rayon de 10 

Km autour de Badjoda;  

- Axe Dourbali : Dourbali, Adakaraï, Galdam, Ab Hachim, Canton peul de Dourbali, Acharoya, 

Araïl.  



           
Photo : Entretien avec les éleveurs nomades/Cluster SA/2018                                                     Photo : Entretien avec les éleveurs nomades/Cluster SA/2018 
 
 

B) Dénombrement des personnes 
 

Il a été difficile de déterminer le nombre exact des ménages à cause de l’inaccessibilité de certaines 
zones dû à l’impraticabilité des routes. Les chiffres avancés ici sont ceux des ménages rencontrés 
dans les différents ferricks visités. L’équipe du Chari Baguirmi a enquêté 196 ménages et 117 
ménages par l’équipe du Hadjer Lamis. Cependant, au vu des entretiens sur le terrain, le nombre 
peut osciller entre 1.200 à 1.500 pour les deux régions et des nouveaux ménages transhumants sont 
en train d’arriver selon les chefs de ferricks rencontrés.  
 

C) Situation des enfants  
 

Les enfants de 0 à 5 ans constituent environ 30% du total. Leur nombre peut être estimé entre 1 800 
à 2.500 enfants. Leurs conditions de vie sont précaires à cause de la longue distance parcourue, de 
la faible couverture sanitaire, de la consommation d’eau insalubre, de l’alimentation inadaptée et de 
leur exposition aux intempéries (pluie, humidité, absence d’abris convenables). Certains enfants 
présentent des œdèmes, des dermatoses, la teigne.  
 

                        
     Photo : Entretien avec les éleveurs nomades/Cluster SA/2018                                                      Photo : enfant présentant des œdèmes/Cluster SA /2018 

 
D) Sécurité alimentaire  

Les personnes enquêtées consomment principalement le mil. En bons éleveurs, le lait des animaux 
est aussi grandement consommé. Les ménages se ravitaillent en mil et autres denrées alimentaires 
sur les marchés des villages autour de leurs campements. Toutefois, leur alimentation est 
déséquilibrée et ils mangent en moyenne une à deux fois par jour contre 3 à 4 fois avant leur arrivée 
au Tchad. Leurs stocks alimentaires pourront couvrir une période de 8 à 12 semaines en moyenne, 
d’après leur estimation. 
 
Ci-dessous le tableau récapitulatif de l’estimation du nombre de ménages et tètes de bétails dans les 
deux provinces. 
  



Départements 

Départements 
d’enquête 

Ménages 
enquêtés 

Ménages 
estimés des 
nomades Bovins Ovins/Caprins 

Chari Baguirmi 
Baguirmi 196 

1 500 100 000 27 000 

Hadjer Lamis 
Haraze Al Biar 

Dagana 
117 

1 200 21 000 30 000 

 

2. Situation du bétail  
A) Dénombrement et espèces 

Le cheptel des nouveaux arrivés est constitué principalement de bovins, de petits ruminants (ovins 
et caprins) et quelques têtes de chevaux et d’ânes pour le transport. Les éleveurs sont méfiants et ne 
diffusent que rarement le nombre exact de leurs bétails. Toutefois, Ceux que nous avons enquêtés, 
ont dénombré leur cheptel comme suit :  

- Départements de Dagana et Haraze Al Biar dans le Hadjer Lamis : 21 000 têtes de bovins et 
27 000 ovins et caprins environ ; 

- Départements de Baguirmi et Dourbali dans le Chari Baguirmi : 50.000 à 100.000 têtes de 
bovins ; entre 10.000 et 20.000 têtes de caprins et environ 20.000 à 30.000 têtes d’ovins.  
 

Ces chiffres ne sont que des estimations à titre indicatif, car aucun recensement n’a été fait. Les 
éleveurs ont relevé qu’une partie du bétail a été volée, rackettée ou morte pendant la transhumance.  
 

B) Statut épidémiologique et santé du bétail  
Le bétail jouit d’une bonne santé apparente grâce au pâturage et à l’eau en bonne quantité à la faveur 
de la saison pluvieuse. Cependant, nous avons constaté quelques cas cliniques de dermatoses, de 
parasitismes et d’infections respiratoires.  
Pour la vaccination, les chefs de ménages enquêtés ont déclaré que leurs animaux n’ont pas été 
vaccinés avant leur arrivée. Mais une campagne a été organisée par le ministère de l’élevage et donne 
les chiffres suivants : 

- 8 272 bovins vaccinés contre PPCB et CS ainsi que 13 210 petits ruminants contre PPR et CB 
et 51 dromadaires vaccinés contre le CB dans la Province du Hadjer-Lamis ; 

- 8 482 vaccinés contre le PPCB et CB et 5 074 petits ruminants vaccinés contre la PPR dans le 
Chari Baguirmi. 

Une seconde campagne de vaccination est en préparation pour couvrir les animaux non vaccinés 
et traiter les animaux malades de la zone.  

 

3. Multisectorialité  
A) Santé  

Dans le District Sanitaire de Dourbali, une campagne de vaccination a été organisée du 07 au 09 
septembre 2018 à l’endroit des éleveurs. Il en ressort que 8 vaccins ont été administrés aux nomades 
comme suit :  

- 5.040 enfants de nomades âgés de 0 à 10 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite (VPO) ; 
- 3.000 enfants de nomades âgés de 0 à 5 ans ont reçu les 6 vaccins suivants : BCG, Pentavalent, 

VAA, VAR, Men A et VPI ;  
- Le VAT a été administré aux femmes enceintes des éleveurs 



Dans le Hadjer Lamis, la campagne organisée par la Task Force1 a touché 545 enfants de 0 à 15 ans 
vaccinés avec le VPO. Parmi ces 545 enfants, 501 ont également été vaccinés avec le VPI.Un deuxième 
passage vaccinal est prévu pour fin septembre. Ceux qui fréquentent les centres de santé sont pris 
en charge au même titre que les populations autochtones.  
Selon les réponses aux questions lors des entretiens, tous les ménages se rendent au centre de santé 
le plus proche en cas de maladie. Cependant, les éleveurs transhumants jouissent d’une santé très 
précaire. Les principales pathologies dont ils souffrent sont : 

1. le paludisme ; 
2. les infections respiratoires ; 
3. les infections de la peau (principalement les enfants pour ces deux pathologies).  

De plus, ils ont peur et certains sont psychologiquement traumatisés par les conflits et les violences 
(tueries, enlèvements, vol, etc.) perpétrées sur leurs communautés par les éléments de Boko Haram 
avant leur exil au Tchad.  
 
Pour le bétail, une campagne de vaccination et de traitement de maladies cliniques a été organisée 
dans les deux régions du 15 au 26 août par le Ministère de l’Elevage. Pour la vaccination, les petits 
ruminants ont été vaccinés contre la Peste des Petits Ruminants et le charbon bactéridien, tandis que 
les bovins contre le charbon symptomatique et la Péripneumonie Contagieuse Bovine dans ces 
localités. Après les vaccinations et les traitements, quelques conseils en matière de santé animale 
(vaccination, traitement, les faux prestataires de service) furent procurés aux éleveurs. Pour les 
restes de sites un guide parmi ces éleveurs transhumants a conduit la mission à Dolé localité située 
à 7 km au Nord-est de Naala (département d’Haraze al-Biar) où une réunion de travail s’est tenue 
avec les autorités traditionnelles (Boulama et son adjoint), les représentants des éleveurs peuls 
(Kachala et ses membres) pour la vaccination gratuite des bétails des réfugiés. 
 

B) Situation des marchés 
Les marchés des zones visitées sont tous fonctionnels dans les deux régions. Les denrées et autres 
produits alimentaires et produits de première nécessité sont disponibles. Les prix des denrées sont 
stables, quoi que les éleveurs transhumants trouvent les prix un peu élevés car ils le comparent avec 
les prix de leurs pays de provenance. Ils déplorent aussi les termes d’échange bétail/céréale qui sont 
en défaveur des éleveurs car ils vendent ou échangent leurs têtes au prix du marché local. Voir le 
tableau des mercuriales ci-dessous. 
 

Spéculations 

Dagana Haraze Al Biar 

                  Prix Variation  
Tendance 

             Prix Variation Tendanc
e 2018 2017     (%) 2018 2017      (%) 

Sorgho (100 Kg 16000 22000 - 27.27 - 19000 18000 + 5.55 + 

Mil (100 Kg) 24000 26000 - 7.69 - 22000 24000 - 8.33 - 

Riz (1 Kg) 460 500 -8 - 500 500 0 stable 

Mais (100 Kg) 20000 25000 -20 - 22000 25000 -12 - 

Haricot (1 Kg) 480 500 -4 - 500 480 + 4.16 + 

Arachide (100Kg)  38000 48000 - 20.83 - 32000 44000 - 27.27 - 

Gombo (Coro) 1500 800 + 87.5 + 1200 650 + 84.61 + 

                                                           
1 Task Force : équipe composée du Ministère de la Santé, de l’OMS et de l’Unicef pour éradiquer la polio dans le bassin 
du Lac Tchad 



Sésame (100 kg) 0 0     0 0     

Oignon (Coro) 1750 2000 - 12.5 - 1750 1250 40 + 

Ail (Coro) 3500 2500 40 + 4250 2500 70 + 

Bovin (Tête) 100000 100000 0 stable 92000 87500 5.14 + 

Ovin (Tête) 20000 22500 - 11.11 - 18000 26000 - 30.76 - 

Caprin (Tête) 13000 15000 - 13.33 - 10000 13000 - 23.07 - 

Camelin (Tête)  250000 240000 + 4.16   0 0     

Volaille (Tête)    2500 2000 25 + 2500 2000 25 + 

Tableau des mercuriales Hadjer Lamis. août 2018. Source : SISAAP/Hadjer Lamis/Aout 2018 
 

Comme on peut le voir sur ce tableau de mercuriale du mois d’août, les prix comparés à 2017 à la 
même période sont bas. Cependant les prix des ovins et caprins ont diminué plus que les prix des 
céréales. Les prix des bovins sont en légère hausse (+ de 5%) dans le département du Haraze Al Biar, 
les échanges ne concernent que les petits ruminants. 
 
Lors de descentes dans les marchés hebdomadaires des localités visitées, nous avons remarqué que 
les produits vétérinaires sont disponibles et vendus de manière informelle par des vendeurs à la 
sauvette. Et selon le cadre du ministère de l’élevage, un vétérinaire participant à cette évaluation, 
certains de ces produits sont périmés, mal conservés donc inefficaces. La plupart des éleveurs étant 
analphabètes, ces vendeurs à la sauvette peuvent ainsi écouler leurs produits tranquillement. Le 
même vétérinaire nous a informés que certaines firmes pharmaceutiques vétérinaires représentées 
au pays passent périodiquement dans la zone vendre des médicaments de bonne qualité. Ce sont 
principalement les firmes SAPROVET, VETOQUINOL, CEVA, LOBS, GENEVET.  
 

C) Protection  
Les éleveurs interrogés ont signalé être victimes de vol de leur bétail, d’arnaques et de rackets des 
forces de sécurité et des agents des eaux et forêts. Ils n’ont pas le statut de réfugiés et ne sont donc 
pas protégés par les conventions internationales en la matière.  
Ils sont impuissants aux vols dont ils sont victimes, car les voleurs s’introduisent toujours tard dans 
la nuit. Par contre, certains préfèrent s’installer en profondeur des brousses pour échapper aux 
arnaques et rackets. 
Les éleveurs rencontrés ont déclaré ne pas avoir eu de conflits ou quelques tensions que ce soit avec 
la population hôte. Ce qui est normal car la période est propice à l’élevage du fait de l’abondance du 
pâturage et des eaux de surface qui couvrent tous les besoins des animaux de la zone. Toutefois, il 
serait nécessaire de prévoir le risque de tensions quand ces ressources vont diminuer et que les 
éleveurs vont se concentrer autour des derniers points d’eau pour abreuver leurs bétails. 
 

D) Hygiène et assainissement  
Compte tenu de leur situation précaire de perpétuel mouvement, on ne peut parler d’infrastructures 
sanitaires ou hygiéniques. Les conditions d’hygiène et assainissement des éleveurs déplacés sont très 
déplorables : 

- Défécation à l’air libre  
- Consommation en grande partie des eaux de surface avec leurs bétails  
- Milieu très insalubre.  

 



Les ménages enquêtés nous ont révélé que dans certains villages, les autochtones leur refusent 
d’utiliser les forages pour l’eau de boisson. Cela se traduit par une forte prévalence des maladies 
parasitaires et gastro-intestinales.   

 
E) Abris et logement  

N’ayant pas encore d’installation fixe, ils se sont construits des abris de fortune faits de branches, de 
bâches, de tentes sommaires qui ne les protègent quasiment pas des intempéries. Quand il ne pleut 
pas, ils dorment à l’air libre. Lors des entretiens, 100% d’entre eux ont cité les bâches, tentes et nattes 
comme étant l’un de leurs besoins prioritaires. 
 

4. Besoins et axes d’intervention  
A) Par rapport aux transhumants  

Tous les éleveurs transhumants rencontrés ont déclaré à 100% vouloir rester au Tchad ou du moins, 
n’ont pas l’intention de repartir dans leurs pays de provenance jusqu’au rétablissement de la 
sécurité. Les trois principaux besoins exprimés lors des entretiens sont quasi les mêmes pour tous les 
ménages rencontrés. Par ordre de besoin cité, nous avons :  

1. Vaccination des enfants (les campagnes de vaccination n’ont pas couvert tous les enfants et 
beaucoup n’ont pas été vaccinés) ; 

2. Assistance alimentaire ; 
3. NFI : bâches, nattes et couvertures ; 

Leurs autres besoins sont : 
- Installation des forages pour de l’eau potable ; 
- Sécurité et protection contre les arnaques, rackets et tracasseries des forces de sécurité et 

agents des eaux et forêts ; 
- Ecole pour les enfants ; 
- Terres pour s’installer. 

 
B) Par rapport aux bétails  

Les principaux besoins relatifs aux bétails sont : 
1. Vaccins et médicaments vétérinaires (les campagnes de vaccination n’ont pas couvert tous 

les troupeaux et beaucoup d’animaux n’ont pas été vaccinés) ; 
2. aliments pour le bétail ; 
3. Sécurité pour le bétail ; 
4. Puits pastoraux.  

 

5. DIFFICULTES RENCONTREES  
Les principales difficultés rencontrées par les équipes de la mission sont :  

- Le dispersement des sites et le déplacement permanent des éleveurs qui n’a pas permis de 

les retrouver dans les sites initialement identifiés; 

- L’inaccessibilité de certains sites en saison pluvieuse (l’exemple de Dinhéré, Maïgana, 

Bouram, Galdam et Ab Hachim…) ;  

- La saison pluvieuse est aussi un grand handicap car plusieurs fois les équipes ont suspendu 

les entretiens à cause des vents et pluies. Parfois, les éleveurs étaient obligés de partir ; 



- Les éleveurs ignorent le nombre exact de leur bétail ainsi que la taille réelle de leur ménage. 

Ce qui a amené les équipes d’évaluation a utilisé des méthodes pour que les éleveurs puissent 

donner un chiffre. Ces chiffres sont parfois réels parfois en deçà du réel ; 

- Insuffisance des moyens financiers alloués et donc la durée de la mission sur le terrain de sept 

jours est très courte (la mission a été supportée seulement par le cluster sécurité alimentaire 

et par la FAO à travers la mise à disposition des vaccins pour le batail).  
 

6. PERSPECTIVES 
Cette année, la situation pastorale d’une manière générale est positive par rapport à l’année 
normale, selon les constats du GTP. Le pâturage est abondant et les mares bien pleines. 
Toutefois, les points suivants méritent une attention : 

- Après la saison pluvieuse, le pâturage et les eaux des mares vont se raréfier. Cela va affecter 
l’embonpoint du bétail et pourrait inciter les transhumants à migrer vers les zones agricoles 
(partie soudanienne du pays et abords du lac Tchad), puisque ces éleveurs n’envisagent pas 
le retour à court ou moyen terme dans leurs pays de provenance ;  

- Le partage des ressources naturelles (pâturages et eaux de surface) peut occasionner des 
conflits entre les nouveaux arrivés et leurs hôtes. D’autant plus que les zones ne sont pas bien 
fournies en puits pastoraux ; 

- Assurer la couverture vaccinale complète des réfugiés transhumants, particulièrement les 
enfants ; 

- Assurer la couverture vaccinale des nouveaux troupeaux pour éviter le risque de 
contamination des troupeaux locaux et de propagation de nouvelles pathologies animales car 
le risque est réel ; 

- Comprendre quel statut (réfugiés ?) ces transhumants vont avoir s’ils s’installent au Tchad. 
 

7. RECOMMANDATIONS  
Les conditions de vie des éleveurs transhumants est précaire. Il serait intéressant que l’Etat tchadien 
et ses partenaires leur viennent en aide de différentes manières : 

- Organiser un recensement des éleveurs transhumants introduits au Tchad ainsi que du bétail 
;  

- Octroyer des sites fixes aux éleveurs ;  
- Faire un suivi sanitaire des éleveurs et de leur bétail ;  
- Assurer la protection et la sécurité des éleveurs et de leur bétail ; 
- Offrir les conditions minimales d’hygiène et assainissement aux éleveurs (eau potable, 

latrines) afin d’éviter la propagation de maladies tel que le choléra ; 
- la construction des puits pastoraux autour des sites des éleveurs est à prévoir ainsi que des 

aliments bétail pour surmonter les périodes de soudure ; 
- Distribution des bâches pour la construction des abris ; 
- Créer des pharmacies communautaires villageoises pour assurer aux éleveurs l’accès en 

produits et médicaments de bonne qualité ; 
- Favoriser l’installation des représentants des firmes pharmaceutiques vétérinaires pour 

mettre à la disposition des éleveurs des produits de bonne qualité ; 
- Sensibiliser les éleveurs quant aux médicaments de mauvaise qualité vendus à la sauvette ; 
- Renforcer les contrôles sanitaires à la frontière pour contrôler le nombre de personnes et de 

bétails entrants. 
 



CONCLUSION  
La mission multisectorielle d’évaluation dans les 2 (deux) provinces s’est passée dans de bonnes 

conditions sans incident majeur.  

La situation actuelle des éleveurs transhumants n’est pas inquiétante pour le moment. Néanmoins, 

des dispositions doivent être prises rapidement en vue du suivi et de l’amélioration de l’état sanitaire 

des éleveurs transhumants et de leur bétail. Cela permettra d’éviter des risques sanitaires 

dommageables pour eux et pour les populations hôtes ainsi que d’éventuels conflits 

intercommunautaires.   

Il serait aussi souhaitable que les autorités se penchent déjà sur le statut de ces éleveurs qui ont opté 

pour leur installation ici. Et aussi faire un travail de sensibilisation et de prévention des conflits autour 

des ressources naturelles pour éviter d’éventuels conflits intercommunautaires. 


