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1- CONTEXTE DE LA TRANSHUMANCE DANS L’UTO FARO



❑ L’historiographie de la Transhumance dans le Faro 
indique l’arrivée des clans transhumants dans le 
Landscape autour de 1798. 

➢ Gurin, village Nigérian est leur point de rencontre 
et centre de dispersion en direction du Cameroun.

❑ La transhumance est une identité culturelle qui est
fondée sur une mobilité stratégique à la recherche
de l’eau, du pâturage et le marche. Il englobe les
questions de sécurité, de conservation et de
développement. On a toujours décrit la
transhumance d’une façon très simpliste et cela
restreint l’implication des politiques (Les autorités
traditionnelles, les élus locaux) dans la recherche
des solutions.

1.1 HISTORIOGRAPHIE DE LA 
TRANSHUMANCE



❑Qui sont les autorités traditionnelle dans le
bloc:

• Les Lamidats/Sultanats au Nigeria, Cameroun, Niger,
Tchad ont une relation historique avec l’EMIR de Yola
et cela peut influencer soit positivement ou
négativement des accords/ententes sur les modes de
faire.

• Les Lamidats disposent en leur sein des ministères en
charge de l’Elevage: Sarki Sanu, en charge des Lacs:
Sarki Rafi, en charge de l’eau et de la pêche: Magazi,
en charge des Forets: Sarki Dazi, en charge de la
Sécurité.

1.2 ORGANISATION DES 
LAMIDATS



Eléphant braconne dans la Faro et ivoire retrouvées au Nigeria grâce a la collaboration entre 
Lamido de Tchamba et son homologue du Nigeria



1.3 LES COMMUNES

❑ Qui sont les élus locaux et les Communes 

• Près de 80% des revenus des Communes du bloc 
Faro proviennent des taxes de la transhumance.

- Carnet de vaccination, 
- certificat de transhumance/Taxes communales, 
- Sofol du Lamidat d'accueil.

• La transhumance est une opportunité pour
les communes et les élus locaux. Elles
peuvent bâtir une économie autour de la
transhumance et augmenter la sécurité aux
frontières.



❑Croissance des superficie des 
Aires protégées

❑Augmentation de la population: 
Besoins des terres et de 
ressources

❑Migrations
❑Développement de l’orpaillage
❑Empiètement des couloirs de 

transhumance
❑Empiètement des corridors de la 

faune sauvage 
❑L’insecurite
❑Le changement climatique

2.1 LA SUPERPOSITION DES USAGES DES DIFFERENTES RESSOURCES 
NATURELLES: SOURCES DE CONFLITS



-3. L’APPROCHE INTEGREE ET LA MISE EN ŒUVRE DES ACCORDS



1. Le réseau des associations des 
transhumants du Grand Faro et Nigeria 
est crée avec pour siège le Lamidat
Tchamba

- L’association Jaman Lafiya basée à Yola, 
Nigeria 

- L’association Min Yetti Allah basée à 
Kojoli, Nigeria

- L’association Mboscuda, base a 
Bamenda, Cameroun

- L’association Hore Pulaaku, base a 
Garoua, Cameroun

- Les conseils des éleveurs de Tchamba

2. Le Forum des Acteurs de l’UTO Faro

3.1 LES CADRES DE CONCERTATION ET PERCEPTION DES ACCORDS PAR LES ACTEURS



- La superposition des usages, la non
implication ou la faible implication des
certaines parties prenantes, le
développement des grands projets a
génèrent des conflits qui sont ou seront
exacerbes par le changement
climatique.

- Une approche paysage est necessaire
pour une vision globale et une plus
grande implication de toutes les parties
prenantes.

3.2 PLAN D’UTILISATION DES TERRES POUR EXPLIQUER LES ACCORDS



- Aménager des points d’eau

- Aménager des pâturages par les 
communes ou les Lamidats

- Mettre en place des sites de production du 
fourrage

- Construire des check points pour les 
services vétérinaires et des sécurité

- Identifier les menaces

3.3 AMENAGEMENT DES COULOIRS DE TRANSHUMANCE



- Lutte anti-braconnage dans les aires protégées
- Renforcer les capacités des gestionnaires de la 

faune sur le renseignement, la logistique et 
l’utilisation des outils technologiques qui 
permettent d’economiser les efforts et être plus 
efficace.

- Suivi des corridors de la faune sauvage

3.4 LUTTE ANTI-BRACONNAGE ET SECURITE



- Utilisation des semences améliorées
- Production du Fourrage
- Reboisement

3.5 RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

BONNES PRATIQUES AGRO-SYVO-PASTORALES



- Amélioration de la fertilité des sols pour 
l’agriculture (Compostage, association des 
cultures….)

- Pare feu, brise vent

- Collecte d’eau de pluie

- Production du lait de qualité

- Production du miel

3.5 RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

BONNES PRATIQUES AGRO-SYVO-PASTORALES



1. Renforcer les cadre de concertation qui permet de comprendre et mettre en œuvre les 
accords. Encourager la diplomatie locale et les conventions locales inclusives.(cadre 
juridique approprie, accord de libre circulation, capacité de charge, la perception)

2. Elaborer le Plan d’Utilisation/affectation des terres. (botom-up)

3. Aménager les couloirs et sécurisation. (démarcation, bornage, eau, fourrage, lieux de 
repos…)

4. Sécuriser les couloirs de migration des animaux.

5. Poursuivre la lutte contre le braconnage dans les aires protégées.

6. Développer les projets de résilience des communautés aux effets du changement 
climatique. (Bonnes pratiques Agro-Sylvo-Pastorales)

3.6 Résume de l’approche (C’est un paquet)



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION


