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RAPPEL DU CONTEXTE ET 
DES OBJECTIFS DE L’ETUDE

Contexte

Hypothèse qui justifie l’étude : La faiblesse des échanges entre 
agriculteurs et éleveurs est l’une des causes d’appauvrissement mutuel des deux 
groupes, un facteur qui nourrit les tensions entre les deux communautés et un 
frein au développement du monde rural centrafricain.

Objectifs de l’étude : Affiner la  compréhension des mécanismes en cours 
au niveau des échanges agro-pastoraux ; Aboutir à la formulation de 
recommandations opérationnelles pour le renforcement des capacités de 
résilience de ces communautés 



METHODOLOGIE DE 
PRODUCTION DES DONNEES

Quelques notions clés : Viabilité économique des systèmes d’activités ; 
Soutenabilité sociale des pratiques ; Trajectoire des ménages et processus de 
résilience

Unité d’observation principale : Le ménage

Méthodologie qualitative à partir de guides d’entretien semi-
directifs : Entretien avec les responsables et notables ; Entretien avec les 
ménages

Etude confrontée à de fortes contraintes sécuritaires



DEROULEMENT DE L’ETUDE

2 zones d’étude aux enjeux différents : Bossangoa et Batangafo

Période de collecte de données : Du 20 Mai au 14 Juin 2016

Données collectées : 

• Données récoltées au sein de 21 villages et campements

• 63 ménages au total, dont 31 ménages d’agriculteurs et 32 ménages d’éleveurs

• Données relatives aux filières recueillies à Bossangoa, Batangafo et dans les 
villages où se tenait/se tient un marché hebdomadaire



PRESENTATION DES 
RESULTATS 

1/ Caractérisation des acteurs et des systèmes d’activités 
agro-pastoraux avant la crise de 2013

2/ Etat des lieux des acteurs et des systèmes d’activités agro-
pastoraux en 2016

3/ Synthèse des évolutions de 2013 à 2016

4/ Echanges sur les possibilités d’intervention



1/ CARACTERISATION DES ACTEURS ET 
DES SYSTEMES D’ACTIVITES AVANT LA 
CRISE DE 2013 

Rapide historique de l’arrivée et de l’implantation des 
éleveurs en Ouham

Les types d’échanges recensés entre agriculteurs et 
éleveurs

Les procédures de règlement des conflits avant 2013



Présentation des acteurs et des systèmes d’activités avant 
2013 

• Les systèmes d’activités agricoles, une lecture selon le moyen d’existence 
principale (activité centrale), en lien avec les relations agriculteurs-éleveurs

• Les systèmes d’activités pastoraux, une lecture selon les formes de 
mobilité, en lien avec les relations agriculteurs-éleveurs

• Les transhumants transfrontaliers

• Les transhumants internes

• Les semi-transhumants internes

• Les sédentaires (à différencier des agro-éleveurs et des 
commerçants-éleveurs)



Les zones d’implantation des éleveurs autour de 
Bossangoa avant 2013 : Localisation dans l’espace (aires de 
stationnement) et dans le temps (périodes de présence des éleveurs)

Ouham-Bac : Présence des 
éleveurs en saison des pluies 
(Zone A)

Nana-Bakassa : Présence des 
éleveurs en saison sèche (Zone B)

Njoh : Présence des éleveurs toute 
l’année (Zone C)

La période de présence des 
éleveurs à un effet sur les 
échanges entre agriculteurs et 
éleveurs



Viabilité économique des systèmes d’activités et échanges 
entre agriculteurs et éleveurs avant 2013

Mise en perspective des calendriers de transhumance et des 
calendriers agricoles

Un indicateurs de « solidité » des systèmes d’activités agricoles : la 
capacité à stocker sa production

Un indicateur de « fragilité » des systèmes d’activités agricoles : le 
besoin de vendre ses productions au moment de la récolte



• Zone A : Approvisionnement des éleveurs auprès des ménages agricoles les plus « solides » (sauf pour le maïs)

• Zone B : Approvisionnement des éleveurs auprès des ménages agricoles les plus « fragiles » (sauf pour le maïs)



2/ ETAT DES LIEUX DES ACTEURS ET DES 
SYSTEMES D’ACTIVITES AGRO-
PASTORAUX EN 2016

Effets de la crise de 2013 sur les acteurs agro-pastoraux et 
contraintes actuelles

• Du coté des agriculteurs : Décapitalisation massive (exactions 
des groupes armés et représailles) ;  Augmentation des dégâts sur 
les cultures (Batangafo)

• Du coté des éleveurs : Attaques sur les campements (groupes 
armés et civils) et décapitalisation ; Rackets chroniques ; 
Impossibilité d’effectuer la transhumance pour de nombreux 
éleveurs ; Maladies bovines



Les types d’échanges identifiés entre agriculteurs et 
éleveurs actuellement

Les processus en cours pour le règlement des conflits en 
2016 

• Le positionnement de nouveaux acteurs

• Les interventions des ONG (médiations directes, comités, 
plateformes, suivi des cas)



Les zones d’implantation des éleveurs autour de Batangafo en 
2016 : Affinités ethniques, rapports de force et relations avec les fractions ES



Typologies des situations actuelles des acteurs agro-
pastoraux

• Typologies fondées sur la viabilité économique des systèmes 
d’activités et les trajectoires des ménages, en lien avec le niveau de 
résilience

• Une typologie des agriculteurs qui fait apparaitre deux seuils : le seuil 
de capacité à investir et le seuil de capacité à couvrir ses besoins 
essentiels

• Une typologie des éleveurs qui fait apparaitre deux seuils : le seuil de 
viabilité du système en élevage pur et le seuil de maintien de l’activité 
d’élevage



Ménages agricoles en situation de 

rebond

Ménages agricoles en situation de 

rebond potentiel

Ménages agricoles en situation de 

déclin

Type d’exploitation avant 

2013

Certaines exploitations centrées 
sur l’élevage marchand ; 
Certaines exploitations centrées 
sur le coton

Exploitations centrées sur 
l’élevage marchand ; 
Exploitations centrées sur le 
coton ; Certaines exploitations 
avec des activités diversifiées ; 
Certaines exploitations centrées 
sur le vivrier 

Certaines exploitations centrées 
sur le vivrier principalement ; 
Certaines exploitations avec des 
activités diversifiées 

Niveau de diversification 

actuel
Niveau de diversification moyen 

Niveau de diversification moyen 
à élevé 

Niveau de diversification élevé

Force de travail actuellement 

mobilisée

MO journalière 
occasionnellement (travailleurs 
journaliers individuels ou 
groupement de travail rémunéré)

Association d’échange de travail, 
mais d’oeuvre familiale

Main d’oeuvre familiale, parfois 
aide des voisins 

Montant des revenus autres 

que ceux issus des cultures

Revenus  complémentaires issus 
du petit commerce généralement, 
de la vente d’aliments préparés ; 
Montant parfois élevé

Revenus complémentaires  issus 
de l’apiculture, la chasse, la 
pêche mais aussi de la vente de 
la force de travail et parfois de 
biens ; 

Revenus complémentaires issus 
de le vente de fagot, des produits 
de cueillette, du travail journalier ; 

Gestion des récoltes
Vente jusqu’à 50% de la 
production vivrière

Vente de plus de 50% de la 
production vivrière

Vente importante de la 
production de manioc dans le 
meilleur des cas, troc de la 
production dans le pire des cas

Modalités et fréquence des 

recours

Pas de recours, ou 
exceptionnellement auprès des 
commerçants 

Recours plutôt chronique face 
aux dépenses de santé au moins

Recours difficile (problème de 
solvabilité), ou charité 

Aspirations

Améliorer son logement ; Investir 
dans une activité ; Diminuer la 
charge de travail familiale ; 
Racheter les biens non productifs 
(moyen de transport notamment)

Augmenter une activité donnée/ 
Reprendre une activité que le 
ménage menait avant ; Avoir un 
bon niveau de production

Subvenir aux besoins
alimentaires du ménage, parfois
plus spécifiquement assurer 
l’alimentation des enfants



Ménages pastoraux en situation 

de rebond 

Ménages pastoraux en 

situation d’individualisme 

nuisible

Ménages pastoraux en 

situation de rebond 

potentiel

Ménages pastoraux en 

situation de déclin

Type de mobilité
Transhumants internes, 
certains transhumants 
transfrontaliers

Transhumants 
transfrontaliers 
majoritairement et 
quelques transhumants 
internes

Semi-transhumants 
internes et transhumants 
internes

Semi-transhumants 
internes en grande 
majorité et transhumants 
internes

Fractions ethnique 

les plus 

représentées

Peuls Oudah, Woîla, Sankara

Arabes connue sous 
l’appellation de mbarara 
(salamat, missirié, 
hawazme) et peuls 
(hanagamba, hontorbe, 
oudah, woyla, sankara)

Arabes pour les 
commerçants-eleveurs 
(salamat, ouled-rachid, 
missirié, hawazme, 
waddaye) et peuls pour 
les semi-transhumants 
internes (danedji, fallata-
baguirmi)

Peuls (Fallata-baguirmi, 
danedji)

Taille totale du 

cheptel (bovin)
Plus de 50

Généralement entre 50 et 
500 têtes

Entre 20 et 50 têtes Moins de 20 têtes

Modalités et 

fréquence des 

recours

Recours ponctuel pour des 
montants plutôt élevé 
(emprunt financier) ou en 
produits (sucre, riz, thé, 
intrants vétérinaires,…)

Recours pour des montants 
très faibles (généralement, 
ils prennent des produits 
alimentaires pour la famille 
auprès des commerçants 
et les remboursent sans 
intérêt dès la vente d’un 
bœuf)

Recours fréquent 
(emprunt financier) 
auprès des membres de 
la famille

Recours chronique 
(majoritairement en 
nature ou demande de 
don financier) pour faire 
face aux besoins du 
ménage (auprès des 
membres de la famille)

Aspirations

Santé animale, accès aux 
ressources pastorales 
(pâturage et eau), sécurité

Santé animale
Sécurité, appui à la 
recapitalisation et 
moyens de subsistance

Sécurité, abris de 
fortune (bâche), 
subsistance
(alimentation, besoins
essentiels), engagement 
agricole



3/ SYNTHESE DES 
EVOLUTIONS DE 2013 A 2016

L’évolution des parcours des éleveurs

• Les couloirs officiels

• Les couloirs les plus empruntés avant la crise

• Les circuits empruntés depuis 2015 : Passages forcés ; Itinéraires de 
contournement ; Transhumances « contrariées »



Effets de la crise sur les 
parcours :

• Passage clandestin 
depuis le Tchad de plus 
en plus massif

• Les éleveurs les plus 
solides et les plus armés 
se regroupent (« convoi ») 
et forcent le passage vers 
le Sud

• Les éleveurs les plus 
fragiles tentent d’effectuer 
la transhumance mais 
doivent dévier (trop 
d’attaques, trop de 
risques)



• L’adaptation des acteurs aux changements de contexte au 
sein des filières bovines 

• La filière « classique » avant 2013

• La filière de « temps de crise » (2013-2014)

• Les filières prédatrices (2013 - actuellement)

• La filière recomposée pour l’approvisionnement de Bossangoa 
(2015 - actuellement)

• La filière restructurée pour l’approvisionnement de Batangafo (2015 
- actuellement) 



Filière recomposée : 

• Raccourcissement de la filière

• Prix élevé (du fait de la rareté 
du bétail et de la situation de 
quasi monopole)

• Marge de l’intermédiaire 
multipliée par 8 par rapport à la 
filière « classique »

Filière restructurée : 

• Positionnement de nombreux 
nouveaux acteurs 
(intermédiaires) et "verrouillage" 
de la filière

• Eleveurs qui profitent de la 
rareté pour vendre plus cher 
mais aussi éleveurs en difficulté 
qui vendent le bétail à bas prix 

• Marge de l’intermédiaire qui 
peut aller jusqu’à 100% du prix 
d’achat aux éleveurs



Les relations agriculteurs-éleveurs : état des lieux du niveau 
d’hostilité

• Construction d’un gradient d’hostilité à partir des discours (autorités 
villageoises ; agriculteurs ; éleveurs) et des pratiques de ces acteurs 
(recoupement de l’information, remise en perspective du discours)

• Comparaison du niveau d’hostilité lorsqu’il y a présence et absence des 
éleveurs 

• Analyse de la possibilité d’un retour des éleveurs dans la zone de 
Bossangoa 

• Compréhension des mécanismes qui participent à l’acceptation et la 
tolérance entre agriculteurs et éleveurs

• Identification d’une zone plus favorable pour le démarrage d’une 
potentielle intervention 



Facteurs associés au 
niveau d’hostilité :

• Forte implication dans 
les activités de chasse

• Niveau de mobilité des 
éleveurs

• Niveau d’exactions subis 
/ Craintes de représailles

• Renversement des 
rapports de force

Facteur ambivalent :

• Niveau de relation entre 
agriculteurs et éleveurs 
avant la crise





4/ ECHANGES SUR LES 
POSSIBILITES D’INTERVENTION

Plusieurs facteurs à prendre en compte pour envisager des 
interventions : 

• Les besoins et des capacités actuelles des acteurs agro-pastoraux, par 
types d’acteurs 

• La temporalité de ces besoins, par types d’acteurs

• La complémentarité des besoins pour pouvoir recréer des interactions 
mutuellement favorables entre agriculteurs et éleveurs

• Les effets d’entrainement (appui aux plus vulnérables avec le risque de 
non appropriation du projet VS appui au ménages en meilleure situation 
mais qui peuvent avoir des effets de levier)



Types de bénéficiaires Types de besoins identifiés Actions potentielles

Ménages d’agriculteurs 
en situation de déclin

Retrouver des conditions de vie décentes / 
Gagner un peu d’autonomie vis à vis de 
l’assistance humanitaire 

- Distribution alimentaire
- Don de semences pour éviter l’endettement au moment de la campagne

Ménage d’éleveurs en 
situation de déclin 

Retrouver des conditions de vie décentes / 
Pouvoir assurer la subsistance de leur 
ménage

- Distribution alimentaire
- Distribution de bâches (pour la saison des pluies)
- Accompagner les éleveurs volontaires vers une reconversion (l’activité d’élevage n’est 

ici plus tenable)

Ménages d’agriculteurs 
en situation de répond 
potentiel

Protéger les moyens d’existence / 
Augmenter le niveau de production / 
Développer des revenus complémentaires

- Appuyer l’émergence des plateformes agriculteur/éleveurs visant à l’élaboration d’un 
plan local de modalité de répartition des espaces (ressources) et de gestion de 
conflits locaux

- Inciter / faciliter la mise en place de clôtures/ haies naturelles pour protéger les 
parcelles

- Mettre en place des structures de stabilisation à même de prendre le relai sur les 
pratiques de solidarité qui se sont largement érodées, en cas de choc (banques de 
semence, caisse de crédit, prêt en nature en associant les commerçants)

- Construire des magasins de stockage associés à des caisse d’avance sur production 
pour limiter la vente à bas prix

Ménages d’éleveurs en 
situation de répond 
potentiel

Protéger les moyens d’existence / 
Augmenter le niveau de production et/ou 
assurer un niveau de revenu satisfaisant / 
Développer des revenus complémentaires

- Promouvoir des activités pourvoyeuses de revenus en accord avec la mobilité des 
éleveurs

- Parcage des animaux la nuit (clôture démontable) 
- Créer des structures de solidarité (caisse de crédit, cheptel commun), qui peuvent 

être alimentées par les ménages lorsque la situation est « bonne » et mobilisés en cas 
d’incident

- Organiser des foires (appui à l’approvisionnement en vivrier en gros pour appuyer les 
stratégies de « discrétion » des éleveurs)

Ménages d'agriculteurs 
en situation de rebond

Augmenter les opportunités de débouchés / 
Développer de nouvelles activités lucratives 
et bénéfiques aux autres ménages / Faciliter 
les investissements

- Organiser des foires (appui à la commercialisation du vivrier et aide au convoyage du
bétail sur commande des agriculteurs)

Ménages d'éleveurs en 
situation de rebond

Faciliter l’entretien du bétail

- Organiser des foires (appui à la commercialisation du bétail ; appui à 
l’approvisionnement en vivrier en gros pour appuyer les stratégies de « discrétion » 
des éleveurs)

- Réhabilitation du réseau de pharmacies vétérinaires
- Inciter (si possible) la remise en place des systèmes de solidarité



Remarques : 

Interventions transversales d’accompagnement psychologique des 
ménages pastoraux qui ont subis des traumatismes (stress permanent, 
perte brusque de leurs moyens d’existence) : ces personnes ne peuvent 
que peut s’exprimer/ se confier (organisations sociales et règles en vigueur 
au sein des campements) et les structures déjà en place (centres d’écoute 
notamment) sont situées en zone qui leur paraissent « hostiles »

La réflexion s’est faite autour des interventions humanitaires, car la durée 
de l’étude n’a pas permis de faire un état des lieux des structures étatiques 
et des services techniques (fonctionnement effectif, capacités actuelles)



Points d’attention : les actions à NE PAS mettre en place 
(ou avec précaution) 

Pour les ménages en « bonne » situation, la recapitalisation étant à double 
tranchant (développement des moyens d’existence d’une part mais 
augmentation des risques de pillage et de jalousie d’autre part), il est 
conseillé de ne pas faire de dotations directes, mais de faciliter les achats 
(le ménage  mesure lui-même les risques encourus) 

Ce qui concerne la gestion des conflit est délicate car la « rente de paix » 
peut s’avérer attractive

Les filières recomposée (approvisionnement en bétail de Bossangoa) et 
restructurée (approvisionnement en bétail de Batangafo) sont actuellement 
au main de personnes haut placées, il est conseillé de ne pas (trop) 
bouleverser ces filières (non maitrise du pouvoir de nuisance de ces 
personnes)



MERCI DE VOTRE ATTENTION


