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NOTE INTRODUCTIVE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

Lors de sa 97eme reunion tenue le 25 octobre 2007 et consacree a ('examen de la
situation en Republique democratique du Congo (RDC), le Conseil, apres avoir entendu
une communication du vice-Ministre de l'Interieur de la RDC sur la presence de
pasteurs nomades Mbororo dans le Nord-Est de son pays, a « invit(e) la Commission a
depecher une mission d'information en RDC sur les problemes de securite aux
frontieres avec la Republique centrafricaine (RCA) et le Soudan, lies, entre autres, a
des mouvements de populations, examiner les problemes qui se posent avec
('ensemble des acteurs concernes, et formuler des recommandations ».

Dans le cadre du suivi de cette decision, j'ai demande au Professeur Abdoulaye
Bathily, de I'Universite Cheickh Anta Diop de Dakar et ancien Ministre de
I'Environnement de la Republique du Senegal, de diriger la mission d'information
demandee par le Conseil. Cette mission s'est rendue en RDC, en RCA, au Soudan et
au Cameroun, entre decembre 2007 et fevrier 2008. En raison des evenements
survenus au Tchad, notamment a N'djamena, a la fin du mois de janvier et au debut du
mois de fevrier 2008, la mission n'a pu se rendre dans ce pays.

Au cours de ces differentes visites, la mission a rencontre les representants des
Gouvernements concernes et ceux des populations locales, des autorites locales, des
parlementaires, des responsables de missions et agences des Nations unies actives
sur le terrain, des ONGs et autres acteurs concernes. Ces rencontres ont permis a la
mission, par dela des observations sur I'historique des migrations pastorales en general
et celles des Mbororo en particulier, de faire une evaluation d'ensemble des
consequences de ce phenomene, notamment sur le plan securitaire. Sur cette base, la
mission a formule nombre de recommandations.

Je souscris aux recommandations de la mission, dont la mise en oeuvre facilitera
grandement la recherche de solutions pratiques aux problemes poses par les
migrations des pasteurs nomades Mbororo . Une telle demarche s'inscrira dans le
cadre des efforts de prevention des conflits que deploie I'UA ; elle participera egalement
de la mise en oeuvre du Programme frontiere de I'UA, qui comporte un volet important
consacre a la cooperation transfrontaliere.

Je voudrais exprimer mes sinceres remerciements au Professeur Bathily pour
avoir dirige cette mission et pour le travail qui a ete accompli. Je voudrais egalement
exprimer mes remerciements aux Gouvernements des pays visites et aux autres
acteurs rencontres, pour la cooperation apportee a la mission de I'UA.
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RAPPORT DE LA MISSION D ' INFORMATION SUR LES MIGRATIONS DES PASTEURS

NOMADES MBORORO DEPECHEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, AU

SOUDAN , EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ET AU CAMEROUN , CONFORMEMENT
A LA DECISION PSC/PR/COMM (XCVII) DE LA 97EME REUNION DU CONSEIL

DE PAIX ET DE SECURITE, TENUE LE 25 OCTOBRE 2007

1. TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

1. Examinant la situation en Republique democratique du Congo (RDC), la 97eme
reunion du Conseil, tenue le 25 octobre 2007, a entendu un rapport du Vice-Ministre
congolais de I'Interieur sur Ia presence de pasteurs nomades Mbororo dans le Nord-Est
de la RDC. Venus en grand nombre des pays voisins avec leurs troupeaux, ces
pasteurs Mbororo representeraient selon le rapport une menace a la paix et a la
securite dans cette region du pays. Dans le communique qui a sanctionne ses travaux,
le Conseil a, entre autres, invite le President de la Commission a depecher une mission
d'information en RDC sur les problemes de securite aux frontieres avec la Republique
centrafricaine (RCA) et le Soudan, lies, entre autres, a des mouvements de population ;
a examiner les problemes qui se posent avec ('ensemble des acteurs concernes ; et a
formuler des recommandations.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette decision, le President de la
Commission a designe le Professeur Abdoulaye Bathily, de l'Universite Cheikh Anta
Diop de Dakar, comme Envoye special pour diriger la mission. Celle-ci comprenait,
outre, M. Daniel Ayite et le Colonel Blaise Nikiema, respectivement Conseiller politique
et Conseiller militaire au Bureau de Liaison de I'UA a Kinshasa, en RDC. Pour le
segment de mission au Cameroun la delegation a beneficie de ('assistance de Mme
A'issatou Hayatou Tall, du Departement Paix et Securite de la Commission, native du
Nord Cameroun et locutrice du parler peul Mbororo de cette region.

II. DEROULEMENT DE LA MISSION ET METHODE DE L'ENQUETE

3. La mission s'est deroulee en 4 etapes :

10-20 decembre 2007: RDC ;
21-23 janvier 2008: RCA ;
27 janvier au 3 fevrier 2008 : Republique du Soudan ; et du
5 au 9 fevrier 2008 : Republique du Cameroun.

4. Le Tchad, qui avait ete programme , n'a pu etre visite en raison des evenements
survenus dans ce pays a la veille du depart de la mission (4 fevrier 2008). Le
Cameroun , qui n'avait pas ete programme initialement , a ete visite en raison des
constats faits par la mission en RCA.

5. La methode d'enquete suivie par la mission a ete basee sur des rencontres avec
les acteurs concernes, tant au niveau national que local, et ce dans la mesure des
moyens logistiques disponibles. Les rencontres ont ainsi inclus :
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les Ministeres en charge des Affaires etrangeres ;
les Ministeres en charge des questions de securite et de defense ;
des parlementaires ;
des autorites religieuses ;
des ONG;
des responsables locaux des populations Mbororo (Bangui - RCA ; Juba
- Sud Soudan ; Yaounde et Bertoua - Cameroun) ;
des missions et agences du systeme des Nations unies dans les pays
visites (MONUC, BONUCA, HCR, OCHA, UNICEF, OMI, etc.).

6. L'on trouvera en annexe la liste des personnes interviewees. II faut, toutefois,
souligner que, pour des raisons logistiques et de securite, la mission n'a pu se rendre
sur Ies sites de nomadisation des Mbororo dans les differents pays visites.

7. En plus des informations decoulant des entretiens avec les acteurs cites plus
haut, la mission a pu beneficier de documents aimablement mis a sa disposition par les
organisations citees plus haut . La mission a aussi tire profit d'un important document
d'enquete sur le phenomene Mbororo en RDC realise par une ONG chretienne « Pax
Christi ».

8. La mission tient a exprimer toute sa gratitude aux autorites des pays et
organisations rencontrees, dont la disponibilite et I'assistance ont permis le bon
deroulement de cette enquete. Les bureaux de ('Union africaine en RDC, au Soudan et
au Cameroun ont aussi, par les facilites accordees a la mission, contribue aux resultats
de cette enquete.

9. Globalement, ('importance et la qualite des informations recueillies ont permis de
cerner les grands traits et les consequences des migrations des pasteurs Mbororo dans
les pays visites et, en particulier, les relations entre ces migrations et les problemes
securitaires dans cette partie de I'Afrique centrale.

III. OBSERVATIONS SUR L ' HISTORIQUE DES MIGRATIONS PASTORALES EN
GENERAL ET CELLES DES MBORORO EN PARTICULIER

10. Depuis la nuit des temps, les migrations de pasteurs nomades Wont cess6 de
faconner I'histoire et la geographie humaine de I'Afrique. Toutes les regions ont ete le
theatre de la competition entre pasteurs nomades et agriculteurs sedentaires autour de
ressources naturelles. Cette competition, tantot pacifique tantot violente, a rythme les
dynamiques des formations sociales. Elle fut a I'origine de ('emergence de plusieurs
formations politiques pre-coloniales (royaumes et empires) dans plusieurs regions
(Sahel, bassin du Nil, savanes de I'Afrique centrale et australe, etc.).

11. Qu'ils appartiennent au groupe Peul/Fulani, aux ensembles de peuples Bantou
ou nilotiques, les pasteurs se caracterisent par leur grande mobilite. La recherche des
paturages et de I'eau au gre des saisons est leur motivation permanente.

12. Les Mbororo appartiennent au groupe Peul/Fulani, qui, depuis des millenaires,
se repand par vagues migratoires a partir du Sahara. Au fur et a mesure du
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dessechement du Sahara, ces vagues se sont diriges dans toutes les directions pour
occuper des espaces favorables a leurs troupeaux. Le rythme et I'ampleur de
leursmouvements sont souvent conditionnes par deux facteurs essentiels : les
variations du cadre environnemental et la demographie humaine des regions
traversees. En effet, les crises environnementales (secheresses, epuisement des
paturages et des sources d'eau), d'une part, la forte densite humaine, source de conflit
avec les agriculteurs, d'autre part, sont des facteurs qui poussent les pasteurs a
demenager sans cesse.

13. Les Mbororo constituent une vaste confederation clanique dont le site initial
semble remonter aux confins de la Mauritanie, du Mali et du Senegal actuels. Les trois
principales fractions qui les composent (Jafun, Akun et Wodabe) ont essaime dans
toute I'Afrique de I'Ouest au fil des siecles. La conquete coloniale et ('erection des
frontieres, puis les independances, n'ont pas mis fin a leurs migrations. Les Mbororo,
comme tous les pasteurs nomades, ont une conception de I'espace qui ne
s'accommode pas de frontieres. Its se considerent comme passagers sur le territoire
qui, provisoirement, offre du paturage a leurs troupeaux. C'est ce qui explique
aujourd'hui leur presence sous forme de fractions, plus ou moins importantes, dans les
hauts bassins des grandes voies d'eau que sont le Senegal, le Niger, le Nil et le Congo.

14. Le mode d'organisation administrative et economique de la colonisation a rejete
les Mbororo a la peripherie de tous les Etats. Its sont restes en marge des dynamiques
de sedentarisation ou d'integration economique et sociale (scolarisation) qui ont affecte
d'autres communautes. Ainsi les Mbororo apparaissent-ils, par leur mode de vie,
comme le symbole des vestiges des grandes migrations pastorales qui ont marque le
passe de I'Afrique.

IV. LES MIGRATIONS MBORORO EN RDC : CONSEQUENCES ECONOMIQUES,
SOCIALES, HUMAINITAIRES ET SECURITAIRES

15. Si la mission d'enquete a ete motivee avant tout par les preoccupations
securitaires en RDC, les informations recueillies dans les differents pays (RCA, Soudan
et Cameroun) montrent amplement que les migrations des Mbororo constituent un
phenomene d'une grande importance pour toute la sous-region et sous de nombreux
aspects, economiques, sociaux, securitaires, humanitaires, etc.

Consequences des migrations Mbororo en RDC

16. L'implantation des Mbororo en RDC est tres recente. Apres une premiere
tentative vite reprimee par I'armee du Zaire dans les annees 80, des fractions de
Mbororo venues de la RCA, du Soudan et du Tchad s'infiltrerent dans la province
orientate de la RDC a partir des annees 90 - 2000, a la faveur de Ia situation politico-
militaire dont ce pays etait alors le theatre. Le vide administratif dans cette region
orientale a favorise ('incursion et ('installation des pasteurs Mbororo dans Ies districts
du Bas et Haut-U616, contigus a la RCA, au Soudan et au Tchad.

17. Au cours de la decennie ecoulee, les implantations de Mbororo se sont
renforcees et etendues dans toute la province du Nord-Est de la RDC. Pendant ces
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cinq dernieres annees, en particulier, le mouvement migratoire s'est amplifie sous
('impulsion de plusieurs phenomenes, dont I'aggravation de la situation securitaire dans
('ensemble de ('Est congolais et les troubles politico-militaires dans certains des pays
voisins de la RDC.

18. Les repercussions de ces crises ont pousse les Mbororo de tous les pays a
chercher un refuge paisible pour eux-memes et leurs troupeaux. En effet, comme ils le
disent eux-memes, « le troupeau est comme I'oiseau, it fuit le bruit ». Les districts du
Haut et du Bas Uele etant faiblement peuples et relativement plus paisibles, et etant de
surcroit dotes de paturages riches, s'offrirent comme des territoires de predilection pour
les pasteurs Mbororo.

19. Les donnees recueillies ne permettent pas de determiner avec precision le
nombre de pasteurs et de betail entres en RDC du fait des migrations Mbororo. Le
nombre de Mbororo varierait entre 10 000 et 20 000 et leurs troupeaux de bceufs de
100 000 a 160 000. Mais ces chiffres ne constituent qu'une indication, car aucun
recensement fiable n'a pu etre fait. Les Mbororo vivent en dehors des agglomerations
et sont reticents a toute campagne de recensement de leurs personnes et betail.

20. Cependant quel que soft leur nombre, les consequences de leur presence dans
le Nord Est de la RDC sont a prendre au serieux. Celles-ci se manifestent dans
plusieurs domaines de la vie des populations locales.

Impact economique

21. Le passage des troupeaux en grand nombre affecte negativement I'economie de
la zone, qui est fondee essentiellement sur I'autosubsistance. Les interlocuteurs de la
mission ont fait etat de plusieurs cas de cultures devastees.

22. Les mares d'eau douce qui servent a I'approvisionnement des populations sont
utilisees pour le betail, qui les pollue sur son passage. Les activites de cueillette sont
egalement genees par la competition des troupeaux et des pasteurs. Pour epargner
leur betail, les Mbororos detruisent tous les pieges tendus par la population locale pour
chasser le gibier. Its detruisent les niches des abeilles, privant les villageois de la
collecte du miel qui constitue une activite generatrice de revenus. Surtout certains
pasteurs nomades se livreraient a ('exploitation clandestine de minerais (or et diamant)
pres d'une localite appelee Milinda. D'autres se livreraient a Ia cueillette et au
commerce d'une variete de poivre sauvage (Ketchou) tres prisee dans toute la sous-
region.

23. Les agissements des pasteurs Mbororo constituent aussi une source de tension
pouvant degenerer en conflit avec les populations autochtones. La menace est d'autant
plus reelle que certains groupes de Mbororo semblent avoir decide de s'installer de
maniere permanente dans certaines localites ou ils beneficieraient de quelques
complicites.

Impact social et culturel
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24. L'installation recente des Mbororo dans I'Est de la RDC pose des problemes de
cohabitation entre eux et les populations locales. La difference de mode de vie entre
ces deux groupes, le choc des cultures et des croyances religieuses (les Mbororo sont
musulmans) generent mefiance et rejet, ici comme ailleurs. Les Mbororo sont rejetes
sur la base de prejuges de toutes sortes qui sont colportes a leur sujet. Ce rejet est
d'autant plus violent que ces pasteurs apparaissent comme des privilegies dans un
milieu demuni. En effet, en vendant quelques tetes de betail au marche local, les
Mbororo s'assurent du numeraire qui leur permet de payer leur passage ou leur
residence. Cette position les expose a la vindicte populaire.

Impact politique et securitaire

25. Incontestablement, les migrations de Mbororo dans ('Est de la RDC constituent
une source de conflit dans ce territoire. Leur arrivee dans cette zone s'explique avant
tout par la deterioration de la situation securitaire en RDC, au Tchad, au Darfour et au
Sud Soudan. Les pasteurs ont paye un lourd tribut aux differents belligerants qui ne
cessent de les rangonner. Les groupes politico-militaires s'approvisionnent gratuitement
aupres des Mbororo. Ces dernieres annees, le grand banditisme (coupeurs de route,
braconniers) s'est developpe dans toute la sous-region et a pris les Mbororo comme
cible principale. Ces bandes armees suivent les troupeaux en s'imposant comme
protecteurs devant titre payes. En cas de refus, des enfants sont pris en otages et ne
sont liberes que contre une rangon. II n'est pas etonnant des lors que certains Mbororo
se dotent d'armes pour defendre leurs personnes et biens. La circulation des armes
legeres dans cette zone est un fait indeniable. Elle est moins le fait des Mbororo en tant
que tels que du climat general qui prevaut dans la sous region.

26. Certaines sources mentionnent la connivence entre des elements Mbororo et
quelques groupes politico-militaires a un moment ou a un autre des crises qui ont
secoue la RDC. Mais rien de determinant n'a permis d'accrediter cette assertion.
Toutefois, en raison des tensions suscitees par leur presence dans un milieu social qui
leur est hostile et des incursions des « coupeurs de route » qui les poursuivent, les
Mbororo participent, a leur corps defendant, a ('aggravation de la situation securitaire
dans les districts du Haut et Bas Uele. Si rien n'est fait pour apaiser la situation, cette
zone pourrait vite devenir un centre de ralliement de differents groupes et individus
armes incontroles venus de tous les coins de la sous-region et constituer le point de
depart d'un nouveau conflit.

V. LES MIGRATIONS MBORORO EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE-
MANIFESTATIONS ET IMPACT SUR LA SECURITE SOUS-REGIONALE

27. Avant la grande crise politico-militaire qui a secoue la RCA en 2005-2006, ce
pays apparaissait comme la principale plate-forme du mouvement migratoire des
Mbororo. Depuis la periode coloniale notamment, les autorites du territoire ont mene
une politique favorable a ('installation des Mbororo dans les zones de savanes a I'Est et
au Nord de ce pays. Par vagues successives a partir du Nord- Est du Cameroun et de
('Est du Tchad, ils ont investi tout le Nord et ('Est de la RCA. L'objectif poursuivi par le
Gouvernement colonial et, plus tard, I'Etat independant etait de faire de ('Oubangui
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Chari le principal fournisseur de viande et de produits animaux aux autres territoires de
I'Afrique centrale (Gabon, Congo Brazzaville).

28. Cette politique de peuplement par les pasteurs Mbororo ne semble pas avoir
provoque a I'epoque de consequences Wastes en raison du sous peuplement de la
zone. Encourages par les autorites apres l'independance et beneficiant de conditions
favorables a leurs activites, les Mbororo se sont bien organises sous la conduite de leur
chef de migration (Ardo) et du Gouvernement qui encourages la mise sur pied d'une
Federation nationale des 6leveurs centrafricains (FENEC). Cette organisation continue
de jouer a ce jour un role de premier plan dans ('organisation du circuit de la viande en
RCA.

29. Pour autant, les Mbororo sont rest6s en marge de la vie nationale en RCA.
Vivant de fagon isolee en marge des autres communautes, ils sont pergus par la
majorite de la population comme strangers au pays. Par leur religion (Islam), la langue
et d'autres traits culturels propres a leur mode de vie nomade, ils entretiennent des
liens de mefiance avec les autres elements de la population tant dans le monde rural
qu'en ville, lorsqu'ils y viennent pour le marche du betail. Comme au Congo voisin, en
RCA les Mbororo sont victimes de prejuges de toutes sortes. Leur situation s'est
particulierement degradee avec les evenements politico-militaires de 2005-2006. Les
combattants demobilises en RCA et qui n'avaient pu se faire integrer dans la nouvelle
armee se sont lances dans les operations de banditisme dans les zones pastorales.

30. Toutes les informations collectees se recoupent a ce sujet. Une bonne partie du
territoire centrafricain reste encore en proie aux exactions de differents groupes aemes,
rebelles, coupeurs de route (zaranguina) et braconniers qui tiennent en coupe reglee la
population. Les Mbororo detenteurs de troupeaux sont naturellement des victimes
toutes designees de ce vandalisme generalise. Des enfants et femmes sont enleves
contre le paiement d'une rangon qui peut s'elever a plusieurs tetes de boeufs ou a des
centaines de milliers de Francs CFA. Dans ces conditions, it n'est pas surprenant que
des Mbororo se munissent d'armes a feu pour assurer leur propre securite et la
preservation de leurs troupeaux.

31. D'apres les recoupements faits a partir de plusieurs sources, it est fort probable
que I'arrivee massive de vagues de Mbororo dans ('Est de la RDC est Ilse en grande
partie a la degradation de la situation securitaire en RCA, comme c'est aussi le cas au
Cameroun ainsi qu'on le verra plus loin. Tant que le probleme s6curitaire West pas
resolu dans ce pays, it sera illusoire de stabiliser les migrations dans les pays voisins,
en particulier en RDC et au Cameroun.

VI. LES MIGRATIONS MBORORO AU SOUDAN

32. D'apres les temoignages recueillis aupres de divers acteurs au Sud Soudan
(Juba), le probleme des Mbororo dans la region se pose dans des termes identiques a
la situation en RDC. S'ils sont apparemment toleres dans I'Etat du Nil Bleu, oO ils ont
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Iongtemps sejourne, au contraire, dans I'Ouest du Bahr-el-Ghazal, les parties Ouest,
Centre et Est de la region de I'Equateur, voisines de la RCA, de la RDC et de
I'Ouganda, les vagues de Mbororo sont rejetees par les populations locales pour cause
de dommage aux activites agricoles traditionnelles. Leur religion, ('Islam, et leur teint
clair sont autant d'elements a charge contre eux dans le proces que leur intentent les
populations locales.

33. Lors des discussions, it a, par ailleurs, ate fait mention d'une operation punitive
dirigee contre eux dans la province de de 1'Equateur Ouest et qui aurait tourne au
massacre. Au moment du passage de la mission a Juba, une action conjointe des
plusieurs agences de I'ONU sur place (OMI, PAM, UNICEF, HCR) etait en cours,
visant, avec I'appui du Gouvernement du Sud Soudan, a donner une assistance
humanitaire a 2100 Mbororo en situation vulnerable.

34. La paix realisee au Sud Soudan attire de plus en plus de groupes Mbororo en
provenance du Darfur, de la RCA et du Tchad, de ('Est de la RDC et du Nord de
I'Ouganda, ou continue de sevir la LRA. Cet afflux de Mbororo vers le Sud Soudan est
a l'origine de vives tensions avec les agriculteurs locaux dans la province de
I'Equateur, mais aussi avec les populations des zones septentrionales relativement
peuplees et ou ('association de I'elevage et I'agriculture traditionnels no laisse pas
d'espace a de nouveaux venus. En somme, le traitement du probleme Mbororo au Sud
Soudan releve aussi de l'urgence dans la perspective d'une politique visant a
promouvoir une stabilite durable dans toute la region.

VII. LES MIGRATIONS MBORORO AU CAMEROUN

35. Pendant le deroulement de I'enquete, it est tres vita apparu a la mission qu'il etait
necessaire d'examiner le phenomena Mbororo au Cameroun, pour mieux comprendre
le phenomene en RDC et RCA notamment. En effet, le Nord et I'Est du Cameroun
constituent depuis des siecles une afire de nomadisation des pasteurs peuls de divers
clans dont les Mbororo. Ces derniers ont participe a la formation des differentes
hegemonies peules qui ont emerge le long de ('axe qui va du Moyen Niger (empire peul
du Massina, Etats hawsa / fulani du Nigeria) au plateau de I'Adamaoua.

36. Selon les informations recueillies, les Mbororo seraient partis de ce territoire pour
se repandre en RCA. Des liens familiaux encore vivaces existent entre les groupes des
deux pays. Au gre des saisons et des evenements socio-politiques, des groupes
passent d'un pays a I'autre avec les troupeaux. Ces dernieres annees, avec la crise
politico-militaire en RCA, le Cameroun a vu ('entree en masse de Mbororo en
provenance de ce pays voisin.

37. D'apres le recensement effectue par le HCR et le PAM, en janvier 2008, 45 539
refugies Mbororos sont enregistres, identifies et pris en charge par ces deux agences
de I'ONU au Cameroun. II ressort des informations obtenues au cours de ces
operations que plus de 90% de ces refugies proviennent de la RCA. Le deplacement
que la mission a effectuee le 8 fevrier 2008 a Bertoua (Est du Cameroun) a permis d'en
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avoir la confirmation aupres des responsables Mbororo du camp de refugies de cette
ville et des membres de I'Association BOSCUDA (Mbororo Social and Cultural
Development Association).

38. La situation a I'Est du Cameroun temoigne de la gravite de la crise humanitaire
aussi bien que de I'effondrement du cadre securitaire en RCA. En effet, ces refugies se
sont installes au Cameroun pour fuir les exactions des groupes politico-militaires toutes
tendances confondues, actifs en RCA. A ceux-la, it faut ajouter les « Zaranguinas » ou
coupeurs de route specialises dans le rapt d'enfants Mbororo. Selon certaines sources,
ces Zaranguinas quelquefois denommes Zaghawa (sous groupe ethnique du Nord
Tchad) seraient des soldats de fortune venus du Tchad au moment des evenements
lies au renversement du President Ange-Felix Patasse, qui a eu lieu en mars 2003.
Apres le renversement de ce dernier, ils auraient decide de rester en RCA vivant de
razzia de troupeaux. Quelques elements parmi eux se signalent encore par des
incursions frequentes dans des camps de refugies Mbororo au Cameroun, ou ils
enlevent des enfants, exigeant le paiement d'une rangon pour leur liberation.

39. L'insecurite ainsi entretenue par ces groupes politico-militaires et les bandits a
conduit le Gouvernement du Cameroun a creer une unite speciale destinee a securiser
la frontiere avec la RCA. Composee d'environ un millier d'hommes bien equipes et
entraines, cette unite speciale de la gendarmerie appelee BIR (Brigade d'intervention
rapide) semble avoir jusqu'ici gagne le pari de la securisation des camps de refugies,
voire de la zone frontaliere.

40. Si certains Mbororo ont pu sauver une partie de leurs troupeaux dans leur course
vers le Cameroun, d'autres declarent avoir tout perdu. Grace a I'appui des autorites
camerounaises et a ('initiative de BOSCUDA, soutenue par des agences des Nations
unies et des ONG, ces Mbororo tentent difficilement de s'inserer dans des projets de
developpement integre.

41. Alors que les efforts des partenaires multilateraux et bilateraux commengaient a
s'organiser et a impulser le mouvement d'aide aux milliers de refugies Mbororo au
Cameroun, les evenements de Wrier 2008 au Tchad ont detourne I'attention des
organisations humanitaires vers Kousseri, localite camerounaise frontaliere du Tchad.
La situation humanitaire et securitaire aux frontieres du Cameroun et de la RCA risque
fort de s'aggraver a I'avenir, si rien n'est fait pour maintenir et consolider I'elan des mois
precedents.

VIII. OBSERVATIONS GENERALES ET CONSTAT GLOBAL

42. En considerant le probleme des migrations des pasteurs Mbororo dans ('Est de
la RDC et les pays voisins, au moins cinq considerations d'ordre general se degagent :



PSC/PR/2(CXIX)
Page 9

(i) ces migrations suscitent une tres vive preoccupation de la part des
Gouvernements et des populations locales en raison des consequences
negatives qu'elles exercent sur la vie economique, la stabilite sociale et la
situation securitaire des zones affectees. Les tensions qui en resultent, qui
se traduisent deja par des affrontements individuels et collectifs
sporadiques, pourraient deboucher a terme sur des conflits localises voire
des mouvements plus amples sur le plan sous-regional, qui pourraient se
solder par des massacres contre les Mbororo ;

(ii) la presence de ces pasteurs tend a destabiliser I'economie locale de
subsistance avec des mefaits sur I'environnement, particulierement dans
('Est de la RDC et une partie du Sud Soudan, ou le pastoralisme etait
inconnu jusqu'alors ;

(iii) impulsees par la degradation de la situation securitaire dans la region
consecutive aux divers conflits persistants dans la sous region ( Est de la
RDC, Nord de I'Ouganda , RCA, Tchad , Darfour ) et a la presence
d'importants groupes armes , les migrations des Mbororo participent dans
le meme temps a ('accentuation de cette degradation securitaire. Ce
phenomene est illustre , entre autres, par les tensions qui les opposent aux
populations locales, d'une part, et, d'autre part , les convoitises que leur
betail fait naitre chez les groupes armes et les Brands bandits qui circulent
dans la sous region. En somme , ils se retrouvent ballottes dans un
systeme infernal dans lequel ils sont a la fois victimes et agents
propagateurs de la violence.

43. Les pasteurs Mbororo operent dans un ensemble sous-regional instable ou
I'autorite de I'Etat central demeure faible (armee, administration, services de securite,
d'immigration etc.), tous les pays concernes subissant encore les consequences de
conflits armes encore en cours . La zone frontaliere de ces pays prend ('allure d'un
veritable no man's land. Du fait des facteurs nombreux et complexes en presence, la
sous-region est exposee potentiellement a une crise humanitaire de grande ampleur
comme le suggere deja la situation des refugies des camps du Nord Est du Cameroun.

44. Enfin, le constat global est que la crise provoquee par les migrations des
pasteurs Mbororo est de nature complexe, sa dimension est sous regionale. Toute
solution durable doit partir d'une approche globale, pacifique, qui raccorde les
perspectives de solutions locales et nationales a un reglement sous regional, avec une
option resolue pour Ia promotion de la securite humaine.

IX. RECOMMANDATIONS

45. Deux types de recommandations sont formulees ici dans le cadre d'une optique
preventive.

46. Sur un plan general, it s'agira de convoquer , dans les meilleurs delais et sous
I'egide de I ' UA, une reunion des pays concernes (RDC, RCA , Soudan , Tchad,
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Cameroun), qui regrouperait les representants des Ministeres de I'Interieur et ceux de
I'Elevage avec la participation :

des representants des communautes impliquees (Mbororo et populations
locales) ;
des ONG operant dans les zones de transhumance ;
des agences des Nations unies deja actives sur le terrain (HCR, PAM,
UNICEF, OCHA, OMI, etc.) et autres partenaires ;
des representants de medias dans les differents pays concernes;
des operations de maintien de la paix des Nations unies presentes dans
les zones concernees.

47. L'objectif de la reunion serait de definir une strategie concertee et les moyens
d'action a mettre en oeuvre selon un chronogramme precis . Les echos de la tenue
d'une telle reunion et les decisions qui en resulteraient pourraient deja contribuer a faire
baisser la tension au niveau des zones les plus sensibles ( Est de la RDC , Sud Soudan,
Nord Est du Cameroun ), ou les populations sont impatientes de voir les autorites
donner un signal fort face a leurs preoccupations . La mise en place d'un Comite de
suivi des resolutions et recommandations de cette reunion sera necessaire.

48. De fagon plus specifique, it est propose d'entreprendre ce qui suit :

(i) aider le Gouvernement de la RDC a concevoir, avec des partenaires
(MONUC, HCR, OCHA, etc.), un programme de recensement,
d'identification et d'appui humanitaire aux Mbororo du Haut et Bas Uele,
suivant I ' exemple du Cameroun et du Gouvernement du Sud Soudan ;

(ii) appuyer les Gouvernements de la RDC (province du Nord Est) et du
Soudan (Sud Soudan) a mettre en place a titre d'urgence un programme
de delimitation des espaces des parcours du betail avec des couloirs a
suivre par les pasteurs (des initiatives similaires existent en Afrique de
I'Ouest) ;

(iii) mettre en place un programme inter-Etats de communication sur le
probleme specifique du pastoralisme dans les pays de la sous-region (sur
le modele d ' un programme similaire a OCHA et Radio Okapi de la
MONUC) et I'education au bon voisinage et a la tolerance entre des
populations que la dynamique de I'histoire a poussees a cohabiter ;

(iv) introduire et defendre le dossier humanitaire des Mbororo aupres des
agences de I'ONU pour un programme concerte inter-agences
(HCR,OCHA, UNICEF, PAM, OMI, etc.) ;

(v) encourager les Etats concernes a promouvoir a I'echelle nationale des
projets d'insertion et d'integration de Mbororo dans le dispositif socio-
economique (sante, education), en tenant compte de leur mode de vie
(ecoles et structures de sante mobiles). Le Niger, le Mali, le Nigeria et la
Mauritanie, entre autres, ont des experiences a partager dans ce cadre.
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ANNEXES

A. References documentaires

Republique democratique du Congo

• Les migrations transfrontalieres des Mbororo en Nord-Est de la Republique
democratique du Congo - Etude de cas au Haut Uele et au Bas Uele, avril 2007

• Rapport de mission devaluation dans les chefferies Malingindo et Ndulomo en
date du 31 octobre 2007 - Rapport de la Commission Diocesaine Justice et Paix
de la RDC

• Dossier Mbororo en Territoire de Ango dans la Province orientate - Document de
travail d'OCHA

• Rapport circonstancie du Ministere de I'Interieur, de la Decentralisation et de la
Securite sur les Mbororo au Bas Uele en date du 12 decembre 2007

• Rapport synthese de I'Assemblee de la Province orientale de la RDC sur le
phenomene Mbororo dans la Territoire du Dungn/Haut Uele en date du 14 juin
2007

• Rapport du Bureau du Commissaire de District du Haut-U616 sur le phenomene
Mbororo dans ce district en date du 13 decembre 2007

• Rapport du Gouvernement de la Province orientate de la RDC sur le phenomene
Mbororo dans la Province en date du 12 decembre 2007

• Memorandum des organisations non-gouvernementales de developpement du
Haut-U616 concernant la presence des eleveurs nomades . Mbororo » en date
du 12 decembre 2007

• Situation securitaire au Nord de la Republique democratique du Congo en date
du 10 decembre 2007 - Document de travail de la mission des Nations unies en
Republique democratique du Congo

Republique du Cameroun

• Refugies Mbororo centrafricains dans les provinces de I'Est et de I'Adamaoua du
Cameroun. Haut Commissariat des Nations unies pour les refugies en
Republique du Cameroun, 3 janvier 2008

• New Office opens to protect and care for Mbororo Central Africans UNHCR (The
UN Refugee Agency) 27 mars 2007/UNHCR - Briefing notes
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Republique du Soudan

• Inter-Agency Assistance to the Mbororo Group in Mundri Country (Wester
Equatoria), Health Report (1St to 10th December 2007)

• Sudan Repatriation Operation 2008 - Weekly statistics - UNHCR Presence in
Sudan 8 January 2008,

• South Sudan Repatriation MAP 29 January 2008

• Distribution of organized refugee returnees to Sudan and Blue Nile States 27
January 2008

• Health Report compiled by the International Organization for Migration, Inter-
Agency Assistance to the Mbororo Group in Mundri Country (Western Equatoria)
of South Sudan

Republique centrafricaine

• Projet d'appui a la resolution des conflits d'usage de I'espace dans le Mbororo et
le Haut-Mbomou, Est centrafricain, Republique centrafricaine, Rapport annuel
avril 2006 - mars 2007

B. Autorites rencontrees

Autorites rencontrees au Cameroun

• M. Adoum Gargoum, Ministre Delegue aupres du Ministre des Relations
exterieures, charge des Relations avec le Monde islamique

• M. Jacques Franquin, Representant du HCR en Republique du Cameroun
• Mme Hawe Bouba, vice-Presidente nationale de ('Association MBOSCUDA.

Association pour le developpement social et culturel du Mbororo
• Mme Hajara Haman membre de MBOSCUDA et ancienne responsable de

Pastoralist Communication Unit / OCHA, Addis Abeba
• M. Hassoumi Aboudalye, Secretaire general de MBOSCUDA
• M. Lele Lafrique, Gouverneur de la Province de ('Est a Bertoua
• Representants HCR de Yaounde et de la Province de Bertoua
• President de la communaute des Mbororo de la province de Bertoua et un

nombre important des membres du Bureau de MBOSCUDA

Autorites rencontrees a Kinshasa et Kisangani, en Republique democratigue du
Congo

• Ministre des Affaires etrangeres et de la Cooperation internationale
• Ministere de I'Interieur
• Ministre de la Defense et des Anciens combattants
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• M. Swing William Larcy, Representant special du Secretaire general des Nations
unies en RDC (MONUC)

• General de Brigade Babacar Gueye, ComForce de la MONUC
• Directeur des Affaires politiques de la MONUC
• Gouverneur de la Province orientale (interimaire)
• Parlementaires en session dans la Province orientale
• Chef du Bureau MONUC a Kisangani
• Interview a la Radio Okapi de Kisangani (MONUC)
• Representant OCHA
• Commandant de District de Isiro
• Representants de la societe civile et les ONG d'Isiro
• Directeurs et Chefs de Service du District d'Isiro
• Monseigneur Mosengo Pasinya de Kisangani

Autorites Rencontrees au Soudan

• Vice-President du Gouvernement du Sud Soudan, le Lt. General Dr Riek
Machar

• Honorable Daniel Deng Monydit, charge de la Commission de I'Ordre et de la
sScurite a I'Assemblee nationale du Sud Soudan

• Representant du HCR, M. Chrysantus Ache
• Mme Mary Guidice, OIM Sud Soudan
• Mr. Bhairaja Panday, Deputy Representative (South)
• Honorable Bol. Gatkuoth Kol, membre du Parlement

Autorites rencontrees a Bangui en Republique centrafricaine

• Son Excellence Zoumara Come, Ministre des Affaires etrangeres a I'Integration
regionale et a la Francophonie

• Dr Komonda, Secretaire general de la Federation nationale des eleveurs
centrafricains

• President et vice-President de la Federation nationale des eleveurs centrafricains
(FENEC)

• Responsables du Bureau de ('Organisation des Nations unies en Republique
centrafricaine (BONUCA)
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