
 
 

 

Rapport d’Evaluation Participative Rapide de la Situation Pastorale 
dans les Communes d’Elevage de Niem et Gaudrot,  

 Préfecture de Nana Mambéré 

Mahamadou Maiga 
Food Security and Livelihoods Coordinator 

CRS/CAR-BANGUI 

PROGRAMME PAYS DE LA REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE 



 
 

SOMMAIRE 

I. Introduction .........................................................................................................................3 

II. But de l’évaluation : .............................................................................................................4 

III. Méthodologie : ....................................................................................................................4 

IV. Peuplement et cheptel dans les des deux communes d’élevage de la Préfecture de la Nana-
Mambéré : Niem et Gaudrot. ......................................................................................................4 

V. Synthèse des résultats de l’enquête .....................................................................................5 

5.1.1.  L’insécurité: Contrainte numéro 1 de l’avis de tous ...................................................5 

5.1.2.  Les services d’encadrement et la santé animale: .......................................................7 

5.1.3.  Marchés à Bétail : ......................................................................................................9 

5.1.3.1. Typologie des marchés ..................................................................................9 

5.1.4. Enclavement de certains zones et désœuvrement d’une jeunesse envieuse, complices 
de la poursuite d’exactions contre les Peuls .......................................................................10 

VI. Les recommandations: .......................................................................................................11 

VII. Conclusions ........................................................................................................................12 

Annexes………………… ..................................................................................................................13 

Annexe 1 ...................................................................................................................................13 

Annexe 2 : Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) .........................................13 

Annexe 4 : .................................................................................................................................14 

 
  



 

 
 

Quartier Sica I, BP 978 Bangui, RCA, CRS/RCA, contact mahamadou.maiga@crs.org.  
©2015 Catholic Relief Services. All Rights Reserved.    

Abréviations et acronymes 

 
ACDA  Agence Centrafricaine de Développement Agricole  
ANDE  Agence Nationale de Développement de l’Elevage  
CRS   Catholic Relief Service  
DRC  Danish Refugee Council  
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  
FNEC  Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains  
GIP  Groupement d’intérêt Pastoral  
GIAP  Groupement d’intérêt agropastoral  
ONG  Organisation Non Gouvernementale  
PPCB  Péri Pneumonie Contagieuse Bovine  
PPR  Peste des Petits Ruminants  
RCA  République Centrafricaine  
DRO   Directeur Régional Ouest 
SECC  Secure Empowered Connected Communities 
CDJP  Commission Diocésaine de Justice et Paix 
CPJP  Commission Paroissiaux de Justice et Paix 
LERSA  Laboratoire d’Economie Rurale et Sécurité Alimentaire 
NFI  Non Food Items 
EHA  Eau Hygiène et Assainissement 
 
  



 

 
 

Quartier Sica I, BP 978 Bangui, RCA, CRS/RCA, contact mahamadou.maiga@crs.org.  
©2015 Catholic Relief Services. All Rights Reserved.    

Remerciement 

 
L’auteur tient à exprimer ses vifs remerciements à toutes les personnes qui l’ont appuyé dans la 
conduite de ce travail complexe. Nous adressons nos remerciements particuliers à toutes les personnes 
rencontrées sur le terrain lors de cette enquête.  
 
Un remerciement spécial aux Lamidots (Maires des communes d’élevage) de Niem et de Gaudrot, au 
Coordinateur de la FNEC de Bouar, au DRO/ANDE et ses deux assistants, aux partenaires de la Caritas en 
l’occurrence Père Mereck (Vicaire de la Paroisse de Bouar et Président de la Plateforme Inter-religieuse), 
Père Aurelio (Directeur de la Caritas de Bouar et Bozoum), Gilbert Gueté (Responsable de Programme 
Caritas Bouar et Membre de la CDJP/CPJP) ainsi que tous ceux qui de prêt ou de loin ont facilité le 
déroulement de cette mission en si peu de temps. 
 
Et enfin nos remerciements à l’endroit de nos collègues du programme SECC de Bouar pour leur appui 
logistique fort apprécié pour le déroulement de l’enquête. 
 
  



 

 
 

Quartier Sica I, BP 978 Bangui, RCA, CRS/RCA, contact mahamadou.maiga@crs.org.  
©2015 Catholic Relief Services. All Rights Reserved.    

I. Introduction 
 
L’ONG Catholic Relief Service (CRS) avec ses partenaires de la Caritas/Bouar et de la CDJP/CPJP qui 
opèrent dans la Préfecture de la Nana-Mamberé, ont conduit une évaluation rapide du 19 au 
21/05/2015 pour mieux comprendre et spécifier les contraintes liées à la relance de l’élevage semi-
nomade et transhumant dans les communes d’élevage de Niem et Gaudrot.  
 
Cette enquête complète les études précédentes conduites sur le sujet au niveau national par CRS, la 
FAO et DRC, entre décembre 2014 et janvier 20151. 
 
Les crises de 2013/2014 ont totalement bouleversé la géographie d’occupation du territoire par les 
éleveurs. Initialement disséminés sur l’ensemble du territoire centrafricain, les trois quart des éleveurs 
se concentrent dans la moitié Est du pays sous le contrôle des Ex-Séléka dont ils sont censés bénéficier 
de la protection. Ceux qui vivaient à l’ouest et au centre du pays ont tous fuient vers l’est, le nord-est et 
dans les pays voisins comme le Tchad et le Cameroun. Il ne reste plus que quelques noyaux d’éleveurs 
avec les animaux qui vivent dans les communes d’élevage de l’Ouest (Koui, Niem-Yéléwa et Besson) et 
quelques-uns, qui ont tout perdu et qui sont piégés dans les enclaves ou des camps de déplacés à Boda, 
Yaloké, Kabo et Moyenne-Sido. 
 
La situation sécuritaire n’est pas sans repos pour ces éleveurs qui sont encore sur le territoire national 
centrafricain. Pour la zone qui fait l’objet de cette étude, à savoir les deux communes d’élevage de Niem 
et de Gudrot où la cohabitation entre les deux communautés peules et les autochtones de longue dates, 
reste tout de même harmonieuse, les éleveurs semi-nomades sont l’objet d’attaques incessantes de la 
part de certains groupes armés qui se font encore passé pour des Anti-Balakas. Les dispositifs de gestion 
des conflits qui existaient jadis ont toutes volés en éclats faisant plutôt place à des représailles et contre 
représailles entre les peuples et les communautés locales sédentaires. Néanmoins une volonté 
communautaire et des autorités de la transition existent avec l’envoi des 20 FACA par communes et le 
retour des maires peules des deux communes. 
 
Les personnelles des structures d’encadrement du secteur de l’élevage dans ces localités à savoir l’ANDE 
et la FNEC qui ont fui ces deux localités se sont redéployés mais manquent de moyens pour fonctionner. 
L’ANDE est la structure la plus touchée avec ses locaux saccagés. 
 
La situation alimentaire et les moyens d’existence des populations des deux groupes socio-économiques 
demeurent également critiques avec des besoins en vivres, semences en NFI, EHA, abris toujours pas 
comblés2. Très peu d’acteur y sont présents en sécurité alimentaire et moyens d’existence, et aucun 
acteur n’intervient en élevage. 
 
 

                                                             
1 - Rapport conjoint FAO-DRC-CRS, mars 201. Situation de la transhumance et étude Socio-anthropologique des 
populations pastorales après la crise de 2013-2014 en République Centrafricaine 
- Ibrahim T., 2015. Impact de la crise politico-militaire de 2013-2014 sur le pastoralisme et la transhumance en 
République Centrafricaine- Etude socio-anthropologique, CRS, Bangui. 
2 Evaluation  RRM village de Sabéwa dans la sous-préfecture de Bouar, préfecture de la Nana Mambéré, ACF, 19 
février 2014. 
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II. But de l’évaluation : 
 
Le but de la dite évaluation est l’identification précise des contraintes majeures et la recherche de 
solutions concrètes en vue de compléter les informations des études FAO-DRC-CRS ainsi que des études 
CRS menées entre décembre 2014 et janvier 20153 sur la relance des activités d’élevage transhumant et 
semi-nomade dans les communes d’élevage de Niem et Gaudrot. 
 
 
III. Méthodologie : 

 
L’évaluation conduite du 18 au 21 mai 2015, s’est déroulée en deux phases et selon trois approches 
conformément aux contraintes du milieu. 

1. Phase 1 : Se basant sur le réseau de son partenaire de la Caritas et de la CDJP/CPJP, présents sur 
le terrain, une première série d’informations a été récolté et des rendez-vous pris avec les 
acteurs et personnages clés intervenant dans les deux communes. 

2. Une série d’entretiens ouverts en direct ou par téléphone a été menée auprès de quelques 
institutions et personnes clefs (voir en annexe 1 la liste des personnes rencontrées et leur 
fonction). 

3. Nous avions planifié à deux reprises la réalisation d’une cartographie des ressources, risques et 
des conflits dans chacune des deux communes afin d’identifier les sources spécifiques du conflit 
et les solutions concrètes de sa résolution. 

 
 
IV. Peuplement et cheptel dans les des deux communes d’élevage de la Préfecture de la 

Nana-Mambéré : Niem et Gaudrot. 
 
Une commune est dite d’élevage si les éleveurs y sont en majorité et qu’ils élisent au conseil municipal 
une majorité d’éleveurs transhumants. Les communes d'élevage ont été créées à partir de 1962, dans le 
but de sédentariser les pasteurs Mbororo et de leur donner une assise territoriale et foncière. Elles sont 
au nombre de 7 dont celles de Niem dans la Sous-préfecture de Bouar et Gaudrot dans la Sous-
préfecture de Baboua4  
 
La commune d’élevage de Niem compte 16.316 habitants dont 70% d’éleveurs et 30% de Gbaya5). 
Celle de Gaudrot selon les dires de son Lamidot, serait peuplée de 11,000 habitants. Ce qui fait un total 
de 27.316 habitants dont environ 19.000 seraient des éleveurs peuls semi-nomades. 
 
L’effectif du cheptel bétail en 2000 était de 594.479 pour la Préfecture de la Nana-Mambéré soit 18% du 
total national. Faisant d’elle la première région d’élevage du pays devant les Préfectures de l’Ombella-

                                                             
3 Rapport conjoint FAO-DRC-CRS-mars 2015: Situation de la transhumance et étude Socio-anthropologique des 
populations pastorales après la crise de 2013-2014 en République Centrafricaine. 

4 Loi n° 62-340 du 14 décembre 1962 déterminant les limites territoriales des Communes rurales de zone d'élevage 
de Niem (Bouar), Gaudrot (Baboua) et Koui (Bocaranga). 
5 http://www.journal-des-elections.net/elections-rca-2011/republique_centrafricaine/2011/01/plus-de-80-des-
peulhs-ont-vote-dans-la-commune-de-niem-yelewa/ 
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Mpoko (504 124 bovins), la Ouaka (410, 621 bovins), l’Ouham (351 685 bovins)6 etc. Avant la crise, la 
moyenne de bovins par éleveurs était de 100 tètes. Mais lors de cette enquête, les personnes 
interviewées nous ont parlé d’entre 30 à 50 en moyenne pour ceux qui en ont encore.  
 
L’histoire de l’élevage bovin en RCA révèle que le premier noyau du bétail bovin s’était constitué avec 
l’introduction de troupeaux zébus par les éleveurs peulhs, vers 1914, en provenance du Cameroun et du 
Nigeria. Ces éleveurs transhumants, fuyant les exactions des grandes chefferies Foulbé et politico-
militaires dans ces pays, s’installèrent dans la partie Nord-Ouest du territoire Centrafricain (zone de 
Sabewa et de Bocaranga) où ils y trouvèrent du pâturage en abondance. Ce qui fait d’elle avant la crise 
la première région d’élevage de la RCA. 
 

 

Figure 1: Les communes d’élevage de Niem et Gaudrot dans la Préfecture de la  Nana-Mambéré 

 
V. Synthèse des résultats de l’enquête 

 
5.1.1. L’insécurité: Contrainte numéro 1 de l’avis de tous 

 
Avant le déclenchement de la crise militaro-politique de décembre 2012, les activités pastorales étaient 
considérées déjà depuis plusieurs années comme source de conflits en zone rurale, particulièrement 
entre éleveurs et agriculteurs7.  

                                                             
6 Laboratoire d’Economie Rurale et Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université de Bangui, jan. 2015. Synthèse 
bibliographique et analytique de la transhumance et du pastoralisme en République Centrafricaine, CRS/RCA 
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En RCA comme dans toute la sous-région, le bétail représente un capital économique important et est 
depuis longtemps à la fois source de richesse et source de violence. Depuis vingt ans, les soldats de 
l’armée centrafricaine, les coupeurs de route appelés « zaraguinas », et les groupes armés ont très 
largement profité de la richesse des éleveurs. 
 
Les témoignages de notre enquête font ressortir que les agricultures vivaient en parfaites harmonie avec 
les éleveurs centrafricaines avant la crise 2013 et que les conflits opposaient plutôt les transhumants 
tchadiens aux populations locales pour essentiellement l’accès aux ressources. Cette information est 
confirmée par le document de synthèse bibliographique sur la transhumance commandité par CRS 
auprès de LERSA et paru en janvier 2015. Il existait des systèmes de troc entre les deux communautés. 
Par exemple, dans la commune d’élevage de Niem, un bovin de 5 ans était échangé contre 10 sacs de 
maïs et un mouton/chèvre contre 2 sacs de manioc témoignage de Gilbert Guetté, Responsable de 
Programme de la Caritas de Bouar/RCA). 

Malheureusement, les récentes crises militaro-politiques ont bouleversés cette cohabitation plus ou 
moins pacifique entre les deux communautés. La présence dans les rangs de la Séléka de jeunes Peuls, 
paupérisés et souvent déconnectés des structures traditionnelles, a suscité des amalgames et provoqué 
un cycle de représailles sanglantes. En effet, la dénonciation de comportements individuels de jeunes 
Peuls s’est rapidement transformée en imputation collective et finalement en stigmatisation de la 
communauté dans son ensemble. Cette perception populaire a été facilitée par le fait que les Peuls 
soient musulmans et par l’accumulation de ressentiments entre éleveurs et cultivateurs dans les zones 
rurales ces dernières années.  
 
Et dès leur expansion, au sud et à l’ouest du pays à la fin de 2013 et au début de 2014, les Anti-Balaka 
ont pillé les troupeaux et très souvent tué leurs propriétaires.  
 
Si pendant un moment, les communes d’élevage de Gaudrot (Baboua) et celle de Niem (Bouar), ont été 
des pôles d’attraction pour des éleveurs en fuite parce que les conditions de sécurité y sont meilleures 
avec la possibilité de se déplacer de part et d’autre de la frontière avec le Cameroun ; mobilité facilitée 
par les liens forts qui unissent les Peuls Djafoun présents des deux côtés de la frontière, il faut dire que 
cette sécurité demeure très précaire et volatile.  
 
Selon les témoignages recueillies, les Anti-Balaka continuent à voler et tuer le bétail des éleveurs encore 
présents dans les localités telles que Niem , Yéléwa, Sabéwa, Bogbatoyo, Ndongue-Douane dans la Sous-
préfecture de Bouar et Besson, Maya-Lara et Nguénzé dans la Sous-préfecture de Baboua. Ces éleveurs 
semi-nomades pour échapper aux attaques, se sont rapprochés des villages augmentant les risques de 
conflits avec les sédentaires agriculteurs. Il est également reporté la présence d’un nombre plus 
important dans les localités de Ngaoui, Meiganga, Djhong, Ngaoundéré, Garoua-Boulai et Gbatoua, coté 
camerounais. 

                                                                                                                                                                                                    
7 Laboratoire d’Economie Rurale et Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université de Bangui, jan. 2015. Synthèse 
bibliographique et analytique de la transhumance et du pastoralisme en République Centrafricaine, CRS/RCA 
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Néanmoins, toujours selon les témoignages, la volonté du retour est forte et pourrait se faire de façon 
forcée surtout pendant la période de transhumance vers le sud lorsque le pâturage de qualité se fera 
rare. La transhumance, cette année risque d’être plus tôt du fait du surpâturage dans les zones de 
refuge de part et d’autre de la frontière camerounaise. 
 
Toutefois de l’avis de toutes les personnes rencontrées, les agresseurs Anti-Balaka ne sont pas 
originaires des deux communes de Niem et Gaudrot mais viendraient plutôt de Bozoum, Bohang, Bouar-
Centre etc. et opèreraient avec la complicité des jeunes autochtones. Pour preuve, le dernier rapt de 
300 têtes de bœufs du Lamidot8 courant mi-mai 2015 et dont le bétail a été retrouvé, les ravisseurs ont 
accusés les jeunes de la localité, d’être leur complice pour cette forfaiture. Ils sont unanimes à dire 
qu’aucune reprise de l’élevage, semi-nomade et nomade n’est possible dans ces deux communes si une 
solution n’est trouvée au problème de la sécurité telle que décrite ci-haut. 
 
La réponse du Gouvernement à la sortie du Forum de Bangui9 d’envoyer une vingtaine de militaires 
centrafricains dans chacune des communes d’élevage va dans le sens des nombres recommandations 
sur la gestion du conflit entre éleveurs et agriculteurs dans l’arrière-pays et surtout pour préserver et 
relancer le pastoralisme en RCA.  

Si cette action suscite de l’espoir pour les éleveurs, au vu du traumatisme et de la méfiance dans les deux 
camps, un travail en profondeur s’impose pour restaurer la cohésion sociale et l’édification de la paix 
 
 

5.1.2.  Les services d’encadrement et la santé animale: 
 
Les services d’encadrement des éleveurs 
que sont l’ANDE et la FNEC (voire rôle et 
structuration en annexe 2) sont quasi-
inexistants sur le terrain du fait des 
multiples pillages et destruction des 
bâtiments et matériels. Le personnel est 
très peu présent sur le terrain. Les 16 
parcs et couloirs de vaccination que 
comptent les deux communes ont toutes 
besoins d’être réhabilités. Selon le 
Coordonnateur Régional de la FNEC, la 
situation des parcs  dans les deux 
communes est la suivante :  

- Gaudrot : Il existe dans cette 
commune 8 parcs à vaccination dans les localités suivantes : Besson Centre  (2), Mayo-Lara (1), 

                                                             
8 Dénomination en culture Peul du mot maire 
9 Ce sont les assises de la réconciliation, pendant lesquelles, les participants durant une semaine vont débattre lors 
de tables rondes organisées selon plusieurs thèmes comme la sécurité, la cohésion sociale, l’économie, le pardon 
ou la lutte contre l’impunité sur l’avenir du pays. Le résultat de ces discussions serra compilé à l'issue du forum. 

 

Figure 2: Le parc à vaccination du quartier Haoussa de Bouar/Commune d’élevage 
de Niem / Nana-Mambéré 
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Gargazalo (2), Nguénzé (2), Boboua (1).Dans le cadre de ce projet, les acteurs de la FNEC et de 
l’ANDE préconisent de ne réhabiliter que deux parcs à savoir ceux de Besson Centre et de Mayo-
Lara qui sont les plus accessible du point de vue sécuritaire. 
 

- Niem : Il existe dans cette commune 8 parcs à vaccination dans les localités suivantes: Niem 
Villlage, Yéléwa, Ndongue-Douane, Dohiya, Yongoro-Nami, Sabewa. Dans le cadre de ce projet, 
les acteurs de la FNEC et de l’ANDE préconisent de ne réhabiliter que quatre parcs à savoir ceux 
de Niem, Yéléwa, Doyiha et Sabewa  sont les plus accessible du point de vue sécuritaire. 

Cotés épizootie, les techniciens de la FNEC et de l’ANDE de la zone ainsi que les éleveurs sont unanimes 
à dire que les maladies telles que la PPBC, la PPR, etc. sévissent dans les troupeaux et pour préserver le 
peu qui en restent dans les communes, une campagne systématique de vaccination et déparasitage 
s’impose là où la sécurité le permet et les parcs ont besoin d’être réhabilités pour cela.  
 
Autre point, 8 postes vétérinaires et 5 
sous-postes vétérinaires que comptent 
les deux communes ne sont pas 
fonctionnelles. Il s’agit des postes 
vétérinaires de Bouar centre, Niem, 
Yéléwa, Sabéwa, Yongoro-Boulai (pour 
la commune de Niema) et Baboua-
Centre, Besson, Gallo, Koundé (pour la 
commune de Gaudrot). Il existe aussi 
des Sous – postes à savoir Ngaguene, 
Gbalamo, Service – Kollo pour la 
commune de Niem et Mayao-lara, 
Berra et Zoukombo pour Gaudrot 
commune.  
 
Malheureusement, ces postes ne 
fonctionnent pas faute d’agent sur le 
terrain. Et Là où ils sont présents, ils 
n’ont aucun moyen pour travailler. 
C’est le cas par exemple de Niem, 
Yéléwa, Besson. 
 
Au total pour lancer une campagne de 
vaccination dans les deux communes 
dans l’immédiat, 6 parcs à vaccination 
devront être réhabilités pour un 
montant total de (200.000*6=1.200.000 FCFA) et un appui institutionnel et financier doit être apporté à 
l’ANDE et la FNEC pour accompagner la campagne de vaccination. 

 
 
 
 

Figure 3: Parasites provenant des bovins rencontrés dans le parc à bétail du quartier 
Haoussa à Bouar / Commune d’élevage de Niem / Préfecture de la Nana-Mambéré 
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5.1.3. Marchés à Bétail :  
 
L’exode d’une partie des éleveurs centrafricains a provoqué l’effondrement de ce secteur économique. 
Par exemple, la viande se fait rare, l’activité du grand abattoir de Bangui a chuté de 85% (de 200 
abattages par jour en 2012 à seulement trente aujourd’hui)10. Dans les deux communes d’élevage de la 
Nana-Mambéré par exemple, là où des éleveurs sont encore présents, les marchés primaires (villages) et 
secondaires (villes) sont bien souvent désertés en raison de l’insécurité qui prévaut. La déstructuration 
des réseaux commerciaux et l’inaccessibilité des principaux marchés contribuent à l’appauvrissement 
des éleveurs. 
 

5.1.3.1. Typologie des marchés 
 
De ces marchés, quatre principaux types ont été différenciés : 
 

- (i) les marchés de collecte, permettant aux 
éleveurs d’écouler leur bétail et aux 
commerçants de s’approvisionner, sont localisés 
dans les zone de production ou à proximité de 
ces zones (Koundé, Niem, Yéléwa, Sabéwa, 
Besson et Dongbaeke etc.). Ils assurent le 
ravitaillement des marchés terminaux ; 
 

-  (ii) les marchés terminaux ou de consommation 
sont localisés dans les grands centres urbains 
tels que Bouar. Les bêtes destinées aux abattoirs 
proviennent de ces marchés. Les transactions 
ont lieu entre commerçants à bétail et 
utilisateurs finaux (bouchers, transformateurs, 
consommateurs)  
 

- les marchés d’exportation, situés dans certaines 
localités frontalières avec le Cameroun tel que Ngaouï et Garam-Boulai, permettent aux 
commerçants (centrafricains ou étrangers) de s’approvisionner en bétail destiné à l’exportation. 
Les transactions sur ces marchés concernent aussi bien le bétail centrafricain qu’étranger. 
 

Ces marchés pour la plupart ont besoins d’être réhabiliter afin de permettre un écoulement rapide 
d’animaux sains (Fig. 1).  

                                                             
10 Laboratoire d’Economie Rurale et Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université de Bangui, jan. 2015. Synthèse 
bibliographique et analytique de la transhumance et du pastoralisme en République Centrafricaine, CRS/RCA. 

Figure 4: Marché à bétail terminal de Bouar/Commune 
d'élevage de Niem/Préfecture de la Nana-Mambéré 
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5.1.4. Enclavement de certains zones et désœuvrement d’une jeunesse envieuse, 

complices de la poursuite d’exactions contre les Peuls 
 
Selon certains acteurs interviewés, la pauvreté et la jalousie ont joué un rôle de catalyseur dans cette 
crise. Ces deux éléments ont contribué à l’exacerbation du conflit. Le rapport économique a toujours été 
en faveur des éleveurs semi-nomades et nomades dont le troupeau est de loin plus nombreux que celui 
des éleveurs sédentaires. Les éleveurs sont en générale plus riches que les populations sédentaires 
autochtones et contribuent fortement à l’économie rurale par les achats des produits locaux. C’est 
d’ailleurs sur cette considération que dès les années 1970, les administrations locales ont commencé à 
imposer des taxes aux éleveurs, conscientes que la valeur des bœufs excédait très largement les 
possessions des communautés sédentaires autochtones agriculteurs. Ces taxations ont eu pour 

Figure 5:Le parc à bétail terminal du quartier Haoussa de Bouar / Commune d’élevage de Niem / La Préfecture de la Nana-Mambéré 
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conséquence de fragiliser les relations autrefois bienveillantes entre les populations peuls sédentaires 
ou semi-sédentaires venues du Cameroun dans les années 1920 et ces populations autochtones11. 
 
Néanmoins, selon les témoignages, les agressions actuelles contre les éleveurs  sont le faits d’assaillants 
venues d’autres Sous-préfectures mais opérant  avec la complicité de jeunes désœuvrés des deux 
communes d’élevage.  
 
Parallèlement la paupérisation des populations autochtone a été accentué par les représailles des peuls 
et l’enclavement de certaines zones des deux communes du fait de la dégradation des certains axes de 
communication importants, Ceci qui impacte plus sur les agriculteurs pour l’écoulement de leurs 
productions que les éleveurs qui pouvaient facilement se déplacer vers les zones de pâturages et les 
marchés à bétails pour vendre leur animaux. 
 
Certains acteur dont Père Mereck de la Plateforme Inter-religieuse,  trouvent qu’il  est nécessaire via le 
CFW d’améliorer le revenu de ces jeunes désœuvrés mais aussi de désenclaver ces zones pour plus 
d’activités commerciales et aussi pour la sécurité des usagers. En annexe 3, une liste des tronçons qui 
nécessitent des réhabilitations. 
 
 
VI. Les recommandations: 

 
- Restauration de l’autorité de l’état par la présence effective des Lamidots et des forces de 

défenses et de sécurité afin d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens : Le Forum de 
Bangui, a répondu à cette requête par le déploiement immédiat de 20 FACA dans les communes 
d’élevages du Nord-EST dont Niem et Gaudrot. Et nous avons personnellement vu ces forces 
dans le quartier Haoussa à Bouar-Centre où nous nous sommes entretenus avec le Lamidot de la 
commune de Niem qui revenait du Forum où il fut le 2eme rapporteur, pour les installer dans 
l’une des localités la plus en prise avec l’insécurité. Toujours selon le Lamidot, des discussions 
seraient en cours pour un renfort en effectif du côté de la MUNISCA. 
 

- Des activités de restauration de la cohésion sociale et d’édification de la paix entre les deux 
communautés le plus rapidement : CRS avec ses partenaires de la CDJP/CPJP et de la plateforme 
Inter-religieux est déjà très active dans les 8 diocèses sur les 10 que compte la région. Il y a donc 
un besoin d’étendre les activités de ses deux institutions dans les deux communes restantes qui 
sont celles de Niem et Gaudrot,  et de mettre avec un accent fort sur les jeunes dont certains 
sont accusés de complicité avec les assaillants qui viennent d’ailleurs. Les outils développés par 
CRS avec ses partenaires en la matière à savoir (la cartographie des risques, la guérison du droit 
etc….) pourront être utilisés pour la construction de la paix. Tant nécessaire pour le retour des 
éleveurs et la reprise de la transhumance.  
 

                                                             
11 Laboratoire d’Economie Rurale et Sécurité Alimentaire (LERSA) de l’Université de Bangui, jan. 2015. Synthèse 
bibliographique et analytique de la transhumance et du pastoralisme en République Centrafricaine 
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- Mise en place des CCCS dans les villages pour la résolution des crises et l’édification de la paix : 
Les représentants des différentes couches socio-économiques pourront être regroupés en CCCS.  
Cinq à 6 villages seront regroupé pour la mise en place de 16 CCCS dans les deux communes. Les 
CCCS vont (i) contribuer à la promotion de la justice et la paix au sein et entre les communautés, 
(ii) sensibiliser les communautés sur la paix, la cohésion sociale, (iii) aider les communautés dans 
la résolution des petits conflits internes qui se posent dans les communautés, etc.  
 

- Impliquer les acteurs de la société civile dans le processus de réconciliation pour la 
pérennisation des actions de cohésion : la CDJP/CPJP, La Plateforme Inter-religieuse, la FNEC et 
la radio SIRI 
 

- Utiliser les activités économiques comme porte d’entrée de la cohésion sociale et la 
restauration de la paix entre les deux communautés : la cartographie des risques permettra de 
prioriser des actions de réhabilitations d’ouvrages communautaires consommatrice en main 
d’œuvre où les jeunes des villages pourront travailler et gagner de l’argent. Ces jeunes peuvent 
être regroupés en groupe d’intérêt SILC au sein des quels les activités de cohésion sociales 
pourront être menées pour faciliter le vivre ensemble. 
 

- Redynamiser les structures nationales de soutien à l’élevage (ANDE, FNEC, FELGIP et GIP etc.) : 
Le secteur d’élevage centrafricain évolue dans un cadre institutionnel regroupant plusieurs 
structures à caractère technique, professionnel, associatif et régional. Mais les structures 
nationales ont perdu leurs capacités d’intervention suite aux différentes crises que le pays a 
connues en 2013, ce qui nécessite leur restructuration pour les rendre opérationnelles. Par 
exemple (i) réhabiliter dépôt pharmaceutique des FELGIP de Bouar, Besson et  Baboua Centre, 
(ii) doter en médicaments les dépôts, réhabiliter le bureau de la Coordination de la FNEC de 
Bouar. 
 
 

VII. Conclusions 
 
Le secteur de l’élevage est durement touché par le récent évènement qui a secoué le pays en 
2013. En effet, la FAO a estimé à 66% la perte pour les gros bétails et 77% pour les petits bétails 
à la suite de vol, pillages, et abattages de bétail. Ceci a conduit à l’exode massif des éleveurs 
peuls, la dégradation de relation existante entre les agriculteurs et les éleveurs d’une part et les 
éleveurs avec les paysans d’autres parts. Il est à noter que malgré cette crise, les deux 
communautés continuent toujours d’entreprendre leurs activités respectives, mais avec une 
faible intensité car suite à cette crise d’énormes pertes ont été enregistré notamment en ce qui 
concerne les facteurs de production. Ainsi une politique visant à favoriser la cohésion sociale, 
des dispositions de gestion et prévention de conflits entre les deux communautés, permettra 
une reprise effective des activités dans le secteur rural. 
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Annexes 

Annexe 1 

Liste des personnes rencontrées lors de la mission terrain entre le 19 au 21 mai 2015 dans la 
Sous-préfecture de Bouar 

- Lamidot Issa Bi Ahmadou, Lami dot de Nie, tel : 75941414 
- Ahmadou Frisou, Lamidot de la Commune d’Elevage de Gaudrot, tel : 70854087 
- Donon Jonas, Docteur Vétérinaire, Eglise Evangélique Luthérienne, tel : 72594555 
- Sinbagoli Arsène, Directeur Régional de l’Ouest de l’ANDE, tel : 75167589/72234315 
- Koli Kanga Jean, Chef Secteur Elevage de Bouar, tel : 72131765/75582384 
- M. Sali Bi Amadou, Percepteur de taxe de la FNEC à Niem, tel : 72804120/75141654 
- Père Mirek, Vicaire General de la Cathédrale de Bouar et Président de la Plateforme 

Interreligieux, tel : 
- Père Aurelio Garezza, Directeur de la Caritas,  tel : 72722424/77888920/77888920  
- Keafei Nguengo Firmin : Responsable du marché à bétail  de Bouar, tel : 72641896/75275922 
- Gilbert Gueté, Chargé de Programme CDJP/CPJP (Commission Diocésaine Justice et Paix) 
- Yeketé Basile, Coordinateur FNEC, région 2, basé à Boaur, tel : 72756589 

 

Annexe 2 : Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) 

La Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC), créée en 1985, est une organisation 
professionnelle issue de l’Association Nationale des Eleveurs Centrafricains (ANEC), initiée en 1973 par 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Elle dispose d’un Secrétariat Général élu par l’Assemblée 
Générale des éleveurs. 
 
La FNEC regroupe actuellement 21 Fédérations Locales de Groupements d’Intérêts Pastoraux 
(FELGIP) et 228 groupements d’éleveurs (Groupements d’intérêts pastoraux, GIP) ou agriculteurs-
éleveurs (groupements d’intérêts agropastoraux, GIAP). 
 
La FNEC a pour objectif principal la promotion morale, sociale et économique de l’ensemble des 
éleveurs centrafricains, la gestion des marchés à bétail et la création des magasins à intrants. 
 
Pour ce fait, on note : 
- l’importance accordée à l’appui à la constitution des groupements d’éleveurs, à l’alphabétisation 
fonctionnelle et à la formation des éleveurs ; 
- la décentralisation des actions avec la création des services régionaux de l’animation mutualiste ; 
- les actions spécifiques envers les femmes peulhs qui se sont traduites par la mise en place de 30 
groupements féminins orientés sur le traitement de lait (fromageries artisanales) la fabrication d’huile 
d’arachide, la gestion de moulins, etc. 
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Annexe 4 :  

 

 

 

 

 

6 GIP 4 GIP 16 GIP et 2 GIAP 

Coordonnateur Régional de la FNEC région 2 basé à Bouar 
YEKETE BASILE, tél: 72756589 

+ 
3 assistants 

 

FELGIP Bouar 
 

Président 
El hadji Seyni Hamadou 

+ 
2 assistants 

couvre la commune d’élevage 
de Niem 

FELGIP Baboua 1 
 

Président 
Elhadji Roua Bori  

 + 
2 assistants 

couvre la commune d’élevage de 
Gaudrot 

FELGIP Baboua 2 
 

Président 
Issa Bi Faroukou 

 + 
2 assistants 

couvre la commune d’élevage de 
Gaudrot 

Croquis du schéma de mise en place des CCCS et ses produits  

Differentes 
communités 
et couches 
Sociales 

Leaders 
religieux, le 
maire 
(Lamidot), 
Chefs de 
village/Campe
ments (Ardo), 
sedentaires 

Validation par le 
CCCS et mise en 
œuvre d’un 
micro-projet 
d’intérêt social 

 

Cohésion Social entre les 
comités et couches socio-

économiques 

Groupement de Villages dans un rayon de 5 km pour 
la mise en place du CCCS constitué des diffrentes 
couches socio-économiques (16 CCCS au total dans 
les deux communes) 

Cartographie  
des ressources,  

risques et des conflits 
 et leurs mitigations 

- 
- 
- 

Constitution 
du Comité  

de Cohésion 
Sociale (16) 


