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en un point
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fixe ett ttranshumance
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Mouvement de transhumance en saison sèche pour le gros du troupeau

Culture fourragère (guatemala)

Hangar à foin

A

B
Espace favorable à
une
période
de
l’année : champs
récoltés à proximité
de cours d’eau ou
des mares

C
Espace favorable à
une autre période de
l’année : bas fonds
humides à proximité
de cours d’eau ou de
mares

Point de stabilité, village, espace de
vie communautaire, point de
stabilisation

Mouvement de transhumance en retour au point fixe (saison des pluies)
pour le gros du troupeau.

Le petit troupeau de case est bien entretenu grâce au foin stocké, aux fourrages cultivés
et aux points d’eau aménagé.

La mise en valeur des terres devient plus avantageuse dans un point de fixation …

Dans ce mouvement, les enfants et les personnes les plus âgées
restent
t t au point
i t de
d stabilité
t bilité où
ù les
l enfants
f t peuventt suivre
i
une
scolarité normale. Les appuis de l’Etat et des autres partenaires au
développement peuvent être plus facilement apportés, car les gens
sont plus organisés et ont une vie de communauté.

stabilité
Tout mouvement doit partir et être fondé sur la stabilité.
Les éleveurs sont en perpétuel mouvement
(transhumance et/ou nomadisme) sans avoir un point de
stabilité. Ce mouvement devrait partir d’un point fixe et
stable :
Ce p
point de stabilité doit être viabilisé et entretenu
(voir partie A du schéma ci-dessus) : les éleveurs doivent
le poser comme principe cardinal ;
Ce point de stabilité permet d
avoir un espace en
d’avoir
propriété et un lieu ou plusieurs peuvent se regrouper et
fonder un espace de vie commun (partie A) où la
gestion du troupeau devient plus avantageuse et où la
scolarisation des enfants devient possible, où certains
investissements communautaires (centre de santé, points
d’eau, école, hangars à foin, etc.) deviennent un
impératif et peuvent trouver un appui efficace.
Si ce point
i de
d stabilité
bili é est assuréé et garanti,i le
l
mouvement de transhumance pour le gros du troupeau
peut continuer et devenir plus efficace et plus organisé
dans des espaces B et C.

Poster réalissé par Hamadou Ousman, CRIFA
A Garoua. Novemb
bre 2009

Culture fourragère (brachiaria ruziziensi)

•Petit troupeau de case ;
•Hangars à foin ;
•Parcelles fourragères ;
•Cultures vivrières ;
•CCP CP ;
•CCP-CP
•Ecole ;
•Points d’eau ;
•Centres de santé ;
•Etc.

