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Rapport de la mission1 à l’ouest de la République centrafricaine (RCA)  
afin d’évaluer les impacts du conflit sur la transhumance  

8 décembre 2014 
 

« LE TROUPEAU EST COMME I'OISEAU, IL FUIT LE BRUIT » proverbe africain 
 

La crise militaro-politique que traverse la RCA depuis fin 2012 a une incidence certaine sur l’élevage sédentaire et 
transhumant dans le pays mais également au Tchad et au Cameroun. Les études d’impacts de cette crise sur les 
populations ont motivé une mission du 18 novembre au 02 décembre 2014 dans les préfectures de  
l’Ouham-Pendé, la Nana-Mambéré et la Mambéré-Kadéi.  

La mission avait pour objectifs : 

 La localisation de l'ancienne et de la nouvelle implantation des éleveurs centrafricains et l'identification des 
groupes pastoraux  

 L’appréciation de leur disposition à regagner leurs anciennes localités et l’acceptabilité d’une telle option 
par les populations autochtones. 

 L’évaluation de la situation afin de favoriser la relance des activités pastorales pour assurer la cohésion 
sociale et renforcer la sécurité alimentaire.  

Cette mission conjointe était composée de membres de la FAO et de l’Agence Nationale de Développement de 
l’Elevage (cartographie des couloirs de transhumance et pâturages ainsi que de l’état des animaux), de  
Danish Refugee Council (étude socio-économique des populations, gestion des conflits et cohésion sociale) et 
Catholic Relief Services (étude socio-anthropologique). Le coordonnateur de la région ouest de la  
Fédération Nationale des Eleveurs de Centrafrique a aussi accompagné la mission. 

OBSERVATIONS CONCERNANT  L’ELEVAGE BOVIN 

La région s’est vidée d’une bonne partie de son cheptel bovin. Les éleveurs, pour la plupart peuls, se sont réfugiés 
au Cameroun et au Tchad. Toutefois, sous l’influence positive du « lamido » un certain nombre d’éleveurs est resté 
dans la commune de Koui (préfecure de l’Ouham-Pendé). Cette localité a aussi vu converger vers elle les éleveurs 
ayant fui sous la menace. La présence du bétail est signalée dans les localités suivantes : Paoua (Bétoko ,Bémal , 
Béboura, Bédaka), Koui, Bouar (Niem, Yélewa), Baboua (Besson, Danko Bira), Gamboula (Noufou) et Amadagaza 
(Manti, Ngambi). Cependant, les éleveurs estiment que leur sécurité est toujours très menacée et beaucoup 
hésitent encore à revenir de l’extérieur du pays malgré la rareté de pâturages et d’eau. Ce problème, associé au 
manque de soins vétérinaires, aurait entraîné des pertes dans le cheptel bovin. 

PROBLEMES RELEVES PAR LES ELEVEURS 

Les éleveurs sédentaires (il s'agit des foulbés qualifiés de peuls de village, des mbororos considérés comme les 
peuls de brousse). Les relations entre populations d’agriculteurs autochtones et les éleveurs varient d’une zone à 
une autre, mais aussi en fonction du comportement des éleveurs. Mais dans la majorité des cas, les autochtones 
réclament le retour des éleveurs pour les raisons suivantes : 

 L’écoulement des produits agricoles dont la mévente a conduit à une forte baisse des prix ; 

 La dégradation de la sécurité alimentaire liée à la cherté de la viande ; 

 L’impossibilité d’acquérir des bœufs de trait. 
 

                                                 
1 Cette mission à l’ouest est la 1ère d’une série de trois missions pour évaluer l’impact du conflit sur la transhumance tant interne 
que transfrontalière au niveau national. 



2 
 

Les éleveurs transhumants : Les éleveurs transhumants ne sont généralement pas les bienvenus dans la région. Les 
autochtones les considèrent comme des sources d’insécurité. Cependant, l’acceptabilité dépend de leur nationalité 
(tchadiens ou camerounais) et de leur ethnie.    

Les transhumants d’origine tchadienne – arabes (Salamat, Alaoné, Missérié,…) et peuls mbororos (Ouda, Sankara, 
Ontorbé, Anagamba, Mbarara)- sont considérés comme des semeurs de troubles. Ils viennent souvent armés et 
leur arsenal monte en puissance ces derniers mois.  

Les transhumants d’origine camerounaise -peuls foulbés, foulata, akou etc. - sont assez bien acceptés car ils ne 
suscitent pas autant de crainte que les Tchadiens. Ils sont en train de s’armer ou louer les services de groupes armés 
pour se protéger. 

CONSEQUENCES DANS LA REGION OUEST 

Dans la situation actuelle, le déroulement de la transhumance est très perturbé voire bloqué et s’accompagne de 
conséquences négatives telles que :  

 Vols de bétail par des groupes armés et éleveurs dépouillés 

 Décapitalisation, appauvrissement  et perte de l'identité d’éleveur 

 Représailles musclées (assassinats de civils, incendies de villages, etc.) 

 Incursion d’hommes armés sur des territoires voisins  

 Résurgence du phénomène des coupeurs de route  

 Accentuation de la pénurie de viande bovine dans les grandes villes (ouest, centre et nord-ouest)  

 Difficultés de transport routier, augmentation du prix de certaines denrées alimentaires et la chute des 
recettes communales  

 Mévente de certains produits agricoles, découragement des agriculteurs (la cuvette de manioc est 
aujourd’hui à 200/400 FCFA contre 2500/3000 FCFA en 2012 à Bozoum et Bocaranga) 

 Pression sur les ressources pâturables avec des conséquences environnementales et zoo sanitaires  

 Modification du circuit de la transhumance avec des mouvements de courte distance limités au niveau des 
frontières avec le Tchad et le Cameroun 

 Eclatement des familles et impossibilité de transmettre les valeurs du nomadisme faute de bétail et de 
stabilité 
 

PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

La situation catastrophique de l’élevage est superposable aux conséquences socio-économiques de la crise en RCA. 
Les solutions passent par un ensemble de mesures impliquant les politiques, les acteurs humanitaires, les autorités 
traditionnelles et religieuses,  la société civile et les partenaires du développement, dont les priorités seraient de : 

 Disposer de troupes internationales de maintien de la paix au niveau des frontières pour dissuader les 
voleurs de bétail et autres groupes armés ayant des activités nuisibles à l’élevage transhumant  

 Renforcer la plateforme sur la transhumance au niveau national et régional afin de réfléchir et apporter des 
solutions à la question sur le court, moyen et long terme.  

 Encourager la sédentarisation des éleveurs qui le souhaitent et intégrer la production des plantes 
fourragères  

 Développer, à proximité des villes, l’élevage d’animaux à cycle court pour éventuellement minimiser les 
conséquences de la pénurie en viande bovine  

 Soutenir les campagnes de vaccination et permettre d’accéder aux services vétérinaires 

 Soutenir au niveau communautaire les initiatives visant à renforcer la cohésion sociale par la sensibilisation, 
la formation et des projets impliquant les deux communautés (agriculteurs et éleveurs). 
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