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• Problématique 

L’Ouham n’était pas une zone de concentration 
historique de l’élevage - à l’inverse des 
communes d’élevage situées dans les régions 
de l’Ouham-Pende (Koui), la Nana-Mambéré 
(Niem-yellowa, Gaudrot) et la Ouaka 
(Ourodjafoun) - mais était saisonnièrement 
traversée par les mouvements de 
transhumance, depuis plusieurs décennies. 
Ces mouvements entrainaient chroniquement 
des tensions entre agriculteurs et éleveurs, qui 
reposaient sur la concurrence de l’usage des 
ressources. La crise qui a commencé en 2013 
et affecté tout le pays a notamment eu pour 
conséquence un clivage marqué entre les 
populations d’obédience chrétienne d'une part 
(dont les moyens d’existence reposaient 
principalement sur l’agriculture) et musulmane 
d’autre part (les éleveurs et une grande partie 
des commerçants et transporteurs). Cette crise 
a eu par ailleurs des effets différenciés au sein 
de la Préfecture de l’Ouham. Elle a par exemple 
entrainé - pour une large partie de la Sous-
Préfecture de Bossangoa - une désertion des 
populations d’obédience musulmane, tandis 
que la Sous-Préfecture de Batangafo a 

massivement servi de zone de repli pour cette 
même frange de population. 
La faiblesse des échanges entre les 
agriculteurs et les éleveurs est identifiée 
comme une des raisons principales 
d’appauvrissement mutuel des deux groupes et 
comme un frein au développement. A l’heure 
où la capacité des populations à résister au 
différents chocs (aléas climatiques, crises 
politiques, incidents sécuritaires) est largement 
érodée et où les stratégies de survie - plus ou 
moins nuisibles - se multiplient, la réflexion est 
engagée afin d’envisager des solutions qui 
graduellement permettraient de renforcer la 
résilience des populations en considérant 
l’interdépendance des systèmes agricoles et 
pastoraux et des différents acteurs des filières. 
 
• Méthodologie 

L’étude se concentre principalement sur le 
ménage comme unité d’observation. A cette 
échelle, la réflexion s’articule autour des 
concepts de viabilité économique et de 
soutenabilité sociale, qui forment notre grille de 
lecture des trajectoires des ménages. Ainsi, le 
niveau de viabilité économique des systèmes 
d’activités permet de distinguer les trajectoires 
de résilience, résistance et déchéance. Nous 
regardons ensuite si les pratiques qui sous-
tendent ces trajectoires sont socialement 
soutenables ou non. Il résulte de ce croisement 
d’informations une caractérisation en cinq 
catégories des situations des ménages face 
aux chocs et aux risques : a) situations de 
rebond ; b) d’individualisme nuisible ; c) de 
rebond potentiel (ou « d’espoir de rebond ») ; d) 
de prédation (ou rupture radicale) ; et 
finalement e) de déclin.  
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Les informations recueillies à l’échelle de 
ménages sont par la suite replacées dans les 
ensembles plus larges que constituent les 
filières d’une part et les villages ou 
campements d’autre part.  
Le déploiement sur le terrain s’est fait en deux 
temps. Premièrement, l’étude s’est consacrée 
à la Sous-Préfecture de Bossangoa, pour 
appréhender les modalités de relations 
existantes avant la crise entre agriculteurs et 
éleveurs. Deuxièmement, nous nous sommes 
intéressés à la Sous-Préfecture de Batangafo, 
afin de tenter d’identifier les processus à 
l’œuvre dans la reconstruction du tissu social 
entre ces deux franges de la population. Ce 
travail sur le terrain a permis de constituer un 
échantillon raisonné incluant la plus grande 
diversité possible sur le plan des pratiques 
d’élevage et d’agriculture. La méthodologie de 
production de données s’appuie exclusivement 
sur des outils qualitatifs. Nous mobilisons les 
observations directes, des entretiens semi-
directifs auprès des responsables de village et 
de campement, des entretiens semi-directifs 
auprès des ménages, ainsi que des collectes 
d’informations ad hoc aux niveaux des 
différents acteurs de la filière bovine.  
Cette étude a toutefois été largement contrainte 
par le contexte sécuritaire.  
 
• Principaux résultats 

Les hypothèses qui sous-tendaient cette étude 
étaient au nombre de quatre.  

1 - Premièrement, nous avions supposé une 
relation entre le niveau de viabilité économique 
des systèmes d’activités des ménages et 
l’intensité des interactions entre agriculteurs et 
éleveurs. Si cette hypothèse s’est vérifiée au 
cours de l’étude, la relation entre les deux 
aspects s’avère toutefois non linéaire. D’un 
côté, le niveau d’engagement agricole des 
éleveurs est pleinement conditionné par la taille 
de leur cheptel. En effet, plus un éleveur a du 
bétail, et moins il n’a d‘intérêt à pratiquer 
l’agriculture. Ainsi, plus les systèmes d’activités 

pastoraux sont économiquement viables, plus il 
y a de relations avec les agriculteurs. De l’autre 
côté, la capacité des agriculteurs à vendre leurs 
productions tout à long de la période dite « de 
soudure » dépend directement de la viabilité  
économique de leurs systèmes d’activités. De 
cette capacité à stocker découle alors 
l’obligation ou non de vendre à certaines 
périodes données, et donc l’aptitude à 
approvisionner les éleveurs en vivrier. Par 
ailleurs, cette relation est fortement spatialisée : 
les différentes formes de mobilité des systèmes 
d’activités pastoraux induisent un découpage 
de l’espace entre les zones où les éleveurs sont 
présents pendant la saison des pluies, les 
zones où ils sont présents pendant la saison 
sèche, les zones où ils ne font que transiter 
pendant la transhumance, ou encore les zones 
où la présence des éleveurs est quasi continue 
du fait de la succession des implantations de 
campement tout au long de l’année. Ainsi, les 
zones où les éleveurs sont présents pendant la 
saison des pluies sont principalement 
caractérisées par des échanges avec les 
agriculteurs relativement aisés, tandis la 
présence des éleveurs en saison sèche permet 
aux ménages plus vulnérables de répondre à 
leurs besoins. En dessous d’un certain seuil de 
viabilité économique cependant, le ménage n’a 
plus du tout d’échange avec les éleveurs. 

2 - De façon similaire, la seconde hypothèse 
faisait le lien entre la soutenabilité des 
pratiques mises en place par les ménages et 
l’intensité des interactions entre agriculteurs et 
éleveurs. Mais alors que nous pensions que 
plus les pratiques des éleveurs étaient 
socialement soutenables dans le passé, plus 
les interactions avec les agriculteurs étaient 
fortes et reposaient sur la confiance, il 
semblerait en fait que cette relation de cause à 
effet ne soit pas vérifiée. Moins les éleveurs 
étaient mobiles, plus ils tissaient effectivement 
des liens avec les agriculteurs, mais plus ils ont 
aussi été exposés aux pratiques nuisibles, 
détériorant sensiblement les possibilités 
d’échanges futurs. Ainsi, les facteurs 
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déterminants le niveau d’hostilité entre les deux 
communautés ne sont pas corrélés avec le 
niveau d’interaction antérieur mais avec le 
niveau de perte subis, la crainte de représailles, 
la rapidité du renversement des rapports de 
force, la position des leaders sur le sujet et 
l’importance du sentiment de « trahison ».  

3 - Troisièmement, nous avions formulé une 
hypothèse concernant les trajectoires des 
populations pastorales actuellement dans la 
zone, en supposant que celles-ci étaient moins 
résilientes que les populations dont les moyens 
d’existence reposent principalement sur 
l’agriculture. Nous avons caractérisé les 
différentes trajectoires identifiées à partir du 
niveau de viabilité économique du système 
d’activités et de la soutenabilité sociale des 
pratiques. Il ressort de cette caractérisation que 
les ménages pastoraux sont en train de passer 
sous le seuil de reproduction de leurs activités. 
En raison de la succession des chocs brutaux 
et de la persistance de certaines contraintes 
plus diffuses, aucun des éleveurs rencontrés ne 
peut actuellement se prévaloir d’une trajectoire 
dite de rebond. Lorsque résilience il y a, c’est 
au détriment d’autres ménages : pour certains 
ménages pastoraux, la décapitalisation 
massive favorise l’émergence de stratégies 
nuisibles, conduisant à des trajectoires de 
rupture sociale. Ainsi, alors que les ménages 
dont les moyens d’existence reposent 
principalement sur l’agriculture sont 
majoritairement dans des trajectoires de 
rebond potentiel, nombreux sont les éleveurs 
qui amorcent des trajectoires de déclin. 

4 - Enfin,  notre dernière hypothèse concernait 
les filières bovines et les modalités d’échange 
au sein de ces filières. Nous pensions que les 
contraintes sécuritaires d’une part et la 
répartition géographique des éleveurs d’autre 
part avaient conduit au rallongement des 
filières. La zone de Batangafo est en réalité 
marquée par la multiplication des 
intermédiaires, avec de nouveaux acteurs qui 
se sont positionnés massivement, tandis que la 
Sous-Préfecture de Bossangoa se caractérise 

au contraire actuellement par un 
raccourcissement des filières. La filière bovine 
reste attractive pour beaucoup, et devient tour 
à tour un enjeu pour la constitution de rente de 
guerre (bétail volé, mainmise de certains 
groupes armés sur les filières, racket des 
éleveurs), mais aussi de rente de paix (les 
médiateurs pour la réconciliation se 
positionnent comme intermédiaires des 
transactions, et peuvent s’investir également 
dans le règlement des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs). 

• Principales pistes de réflexion 

Afin de concevoir des pistes de solutions pour 
faire face aux différentes difficultés soulevées, 
il convient de distinguer les deux zones de 
Bossangoa et de Batangafo, caractérisées par 
des enjeux bien distincts. D’une part, dans la 
Sous-Préfecture de Bossangoa, la principale 
problématique concerne le frein à la 
recapitalisation que constitue l’absence des 
éleveurs. Cette absence a deux conséquences. 
Premièrement, elle empêche les ménages les 
plus résilients de reconstituer leur propre 
cheptel. Deuxièmement, elle affaiblit les 
agriculteurs en difficulté qui ne trouvent plus de 
débouchés satisfaisants pour leurs 
productions. D’autre part, ce sont les 
décapitalisations successives - tant des 
agriculteurs que des éleveurs - qui retiennent 
notre attention au niveau de la Sous-Préfecture 
de Batangafo. En effet, les villageois doivent se 
déplacer au gré des exactions et représailles et 
ont du mal à reprendre leurs activités agricoles. 
Les éleveurs ne sont pas moins victimes de la 
situation de crise, tour à tour attaqués ou 
lourdement taxés par les groupes armés qui 
sévissent dans la zone, et privés des sources 
de revenus complémentaires traditionnelles 
telles que la vente des sous-produits de 
l’élevage. 

Il est particulièrement important de faire 
attention aux actions qui pourraient être mis en 
place, car dans ces contextes complexes, 
certains acteurs possédant un pouvoir de 
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nuisance non négligeable se sont positionnés 
au niveau de différents maillons des filières. 
Toutefois, il est possible d’apporter un appui 
aux ménages en évitant de perturber les 
intérêts de ces acteurs. 

Tout d’abord, il apparaît urgent de protéger 
l’existant, c’est à dire de limiter les processus 
de décapitalisation à l’œuvre. Les ONG ne sont 
pas directement en mesure de ramener la 
sécurité dans les zones touchées par les 
exactions. Cependant, il est possible d’apporter 
un soutien aux ménages dont les situations 
sont les plus critiques. Pour les agriculteurs, 
cela passe par assurer la mise en culture des 
parcelles et limiter les risques de dégâts sur les 
cultures, via des plateformes d’échange à 
l’échelle villageoise, visant l’élaboration d’un 
plan local de modalités de répartition des 
espaces. Pour les éleveurs, il s’agit de trouver 
des sources de revenus alternatives qui 
s’accommodent de leur mobilité spécifique ; 
une mobilité qui leur assure actuellement un 
semblant de sécurité et qui constitue aussi une 
part de leur identité. On pense par exemple à 
de nouvelles modalités de valorisation des 
sous-produits de l’élevage. On pense 
également à des mesures facilitant l’accès aux 
productions agricoles vivrières, qui feraient 
écho aux stratégies actuelles des éleveurs 
présents autour de Batangafo, qui recherchent 
la discrétion lors de leurs mouvements. Des 
actions de protection seraient aussi 
nécessaires pour les éleveurs ayant subi des 
attaques. Certains éleveurs rencontrés ont été 
particulièrement traumatisés, or - outre leur 
méconnaissance des structures existantes - le 
niveau de désarroi ne leur permet pas de se 
rapprocher des centres d’écoute fonctionnels. 

Ensuite, comme les menaces persistantes ne 
sont pas des facteurs maitrisables, il semble 
opportun de mettre en place des systèmes 
permettant de réduire les effets de ces risques, 
puisque la probabilité de leur survenue - pour 
certains - restent élevée. Face aux risques de 
déplacement et de dégâts sur les cultures, des 
sources de revenus alternatives pourraient 

permettre aux ménages dont les moyens 
d’existence reposent sur l’agriculture de couvrir 
leur besoins. Ces risques, ainsi que ceux de vol 
et de taxation abusive sur le bétail des éleveurs, 
peuvent être aussi atténués par la constitution 
de structures de « stabilisation », à même de 
prendre le relai de pratiques de solidarités qui 
se sont largement érodées. Ces structures 
peuvent être alimentées par les ménages 
lorsqu’ils ne sont pas soumis aux chocs, et 
mobilisés en cas d’incidents. 

Enfin, certaines opportunités de recapitalisation 
peuvent être efficacement soutenues. L’appui à 
la commercialisation d’une part, ainsi que la 
mise à disposition de services à faible coûts 
(services subventionnés) d’autre part, 
constituent de véritables leviers de résilience 
pour certains ménages.  

Finalement, on recense des ménages - tant 
chez les agriculteurs que chez les éleveurs -
dont les difficultés sont telles qu’ils n’ont plus de 
réelles marges de manœuvre. Ainsi, mettre en 
relation les besoins complémentaires des 
agriculteurs (débouchés pour les produits 
vivriers, bétail pour la culture attelée, accès aux 
sources de protéines, sources de revenus 
alternatives) et des éleveurs 
(approvisionnement en vivrier, valorisation des 
sous-produits de l’élevage, sources de revenus 
complémentaires, accès aux produits 
vétérinaires) peut constituer un premier pas 
vers la reconstitution du tissu social entre les 
communautés.  

Rédigé à Bangui, le 13 juillet 2016 
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PRESENTATION DES MODALITES DE l’ETUDE

▪ Contexte et problématique de l’étude 
 
Considérée par le passé comme une simple zone de passage pour les transhumants 
tchadiens à la recherche des ressources pastorales (pâturages, points d’eau) - plus rares 
dans leur pays pendant les périodes sèches de l’année (de Novembre à Avril généralement) 
-, la préfecture de l’Ouham est devenue l’une des régions où se concentrent le bétail et où se 
cristallisent le plus de tensions entre agriculteurs et éleveurs en Centrafrique. Depuis les 
années 80, les tensions entre ces deux communautés s’étaient progressivement 
accentuées, principalement du fait de la dégradation de la fertilité des terres autour des 
zones les plus habitées, de l’arrivée plus massive des transhumants, avec de nouvelles 
figures telles que les transhumants non propriétaires du bétail mais bien armés, et de 
l’absence de gestion coordonnée entre les zones de cultures et de pâturages. Depuis la 
crise sécuritaire de 2003 et notamment le développement du phénomène de coupeurs de 
route (« zaraguinas »), les moyens d’existence de ces populations agro-pastorales se sont 
considérablement affaiblies, avec d’une part des décapitalisations brusques de bétail du fait 
des rackets, vols et prises d’otage, et d’autre part une baisse des revenus du fait de la 
fermeture de la filière coton et de la désertion des commerçants (perte de débouchés). S’en 
est suivie une méfiance accrue entre les différentes communautés. Plus récemment encore, 
la préfecture de l’Ouham a grandement souffert des conflits armés qui ont secoué la RCA. 
Les sous-préfectures de Kabo et Batangafo ont fait partie des premières zones à être 
partiellement contrôlées par la Seleka en décembre 2012. La Sous-préfecture de 
Bossangoa, par ailleurs zone d’origine de l’ancien président Bozizé, a été le théâtre des 
premières attaques Anti-Balakas (AB) en septembre 2013. Jusqu’à aujourd’hui, la situation 
demeure très instable, et l’Ouham reste la préfecture où l’on dénombre le plus d’incidents 
sécuritaires . Outre la présence d’une poche d’éleveurs « sédentaires » implantés autour de 1

Kabo, la majorité des communautés d’éleveurs sont actuellement présentes du fait d’un 
mouvement de repli, en provenance de zones très insécurisées. Cette concentration 
d’éleveurs principalement à l’est et au nord de Batangafo, et plus généralement dans les 
zones contrôlées par les anciens éléments de la coalition Séléka (ES) a augmenté très 
largement les tensions structurelles préexistantes. Ces dernières sont de plus aggravées par 
les exactions perpétrées par les différents groupes armés, l’ensemble de ces facteurs 
provoquant la destruction de biens privés, la perte de moyens de production, la perturbation 
des filières et des échanges commerciaux pour une grande partie des populations agro-
pastorales. 

La situation économique, sécuritaire, sociale de la zone est à l’image de ce qui se passe 
dans le pays et peut se résumer dans l’émergence de deux paradoxes : 

- Des zones de production (cultures et pâturages), moyens d’existence fondamentaux 
de la majorité des populations, disputées alors que le pays est l’un des moins 

 Source : INSO1
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densément peuplé au monde , que son potentiel cultivable est estimé à 15 millions 2

d’hectares  et que sa surface pâturable représente environ la moitié du pays  ; 3 4

- Un manque de perspectives pour les agriculteurs et éleveurs dans la reconstruction 
et le développement de leurs secteurs respectifs alors même que le pays possède 
une richesse agro-écologique offrant un potentiel de mise en valeur et de rentabilité 
conséquent. Ce manque de perspective entraîne des populations désœuvrées et 
délaissées dans un cercle vicieux de « débrouille » et de revendications violentes, ce 
qui contribue en retour à un climat peu favorable à la reconstruction et au 
développement des secteurs agro-pastoraux.

La crise sécuritaire sans précèdent de 2013 a entrainé pour la zone de Bossangoa le départ 
- on peut même parler de fuite - de toute sa population d’éleveurs, et a rendu à court terme 
très hypothétique un éventuel retour. La sous-préfecture de Batangafo a, en revanche, la 
particularité de voir cohabiter les agriculteurs et les éleveurs, sur fond de tensions et de 
pressions importantes sur les moyens d’existence des populations agropastorales (méfiance, 
racket, décapitalisation, insécurité, reprise timide des activités, conflits d’usage et d’accès 
aux ressources,…). La faiblesse des échanges entre agriculteurs et éleveurs est 
probablement l’une des causes d’appauvrissement mutuel des deux groupes. C’est en tous 
les cas un facteur qui nourrit les tensions entre les deux communautés et un frein au 
développement du monde rural centrafricain. Aujourd’hui, les enjeux principaux pour les 
agriculteurs de la sous-préfecture de Bossangoa sont l’accès aux débouchés 
(commercialisation), l’approvisionnement en moyens de production (attelage) et en produits 
de consommation (viande bovine), mais la réalité est tout autre pour la zone de Batangafo. 
En effet, celle-ci est en proie à une tension permanente entre les deux communautés, qui se 
traduit par une grande méfiance, le partage de la localité selon les aires d’influence des 
groupes armés antagonistes (différentes fractions ES ; AB) le blocage du redémarrage des 
activités et/ou de la commercialisation des productions, la décapitalisation permanente des 
éleveurs soumis aux rackets (ES) et leur «  confinement  » imposé par les contraintes 
sécuritaires (attaque des AB), et finalement la cohabitation conflictuelle entre éleveurs et 
agriculteurs.

▪ Objectifs de l’étude
 
Cette étude s’insère dans le cadre du projet « Renforcement des capacités de résilience des 
communautés vulnérables et affectées par les conflits dans la préfecture de l’Ouham » mis 
en œuvre par un consortium d’ONG, Action Contre la Faim (ACF), Danish Refugee Council 
(DRC), et Solidarités International (SI), présentes dans ladite zone. Elle vise à avoir une 
meilleure compréhension 1/ des situations des populations des deux communautés 
(agricoles et pastorales), 2/ de leurs interactions et des échanges agro-pastoraux. Cette 
étude cherche à d’aboutir à la formulation de recommandations opérationnelles afin 

 Pour comparaison, la France possède un peu moins du double de cette superficie pour une population 14 fois plus importante.2

 Source  : Ouikon H., Jamin J.Y., Seiny Boukar L., Floret C.. Problématique de développement agricole en République 3

Centrafricaine et perspectives de recherche, 2003, Cirad -Prasac.

 FAO-PAM, CFSAM, 20164
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d’améliorer la situation de ces populations. Pour répondre à cet objectif, l’étude a été 
orientée vers la caractérisation des acteurs et des systèmes agropastoraux avant et après la 
crise de 2013 (situation et trajectoire), la compréhension des modalités d’échanges 
antérieures et actuelles, et enfin les perceptions des ménages quant aux différentes tensions 
(niveau d’hostilité) et aux facteurs qui y sont associées .Il sera aussi nécessaire, comme 
dans tous les contextes complexes et conflictuels, de porter attention aux obstacles qui 
peuvent contraindre la mise en place des projets afin d'identifier les précautions à prendre 
avant toute intervention.

• Hypothèses

Les hypothèses associées à cette étude et qui ont orienté notre méthodologie de production 
de données sont au nombre de quatre.
 
Hypothèse 1 : La première hypothèse que nous formulons est celle d’une relation plus ou 
moins directe entre le niveau de viabilité économique des systèmes d’activités agricoles et 
pastoraux, et l’intensité des interactions entre agriculteurs et éleveurs. En effet, nous 
supposons que le niveau d’engagement agricole des éleveurs est pleinement conditionné 
par la taille de leur cheptel. Plus un éleveur a du bétail, et moins il a d‘intérêt à pratiquer 
l’agriculture. Ainsi, plus les systèmes d’activités pastoraux sont économiquement viables, 
plus il y a d’échanges avec les agriculteurs, pour l’approvisionnement en vivrier au moins. 
Par ailleurs, la capacité des agriculteurs à acheter des boeufs - que ce soit pour la culture 
attelée ou pour la constitution d'un élevage marchand dans le cas des agro-éleveurs - est de 
même fortement conditionnée par les liquidités que le ménage peut dégager via son système 
d'activités agricole. Ainsi, la viabilité économique des différents systèmes influe sur les 
transactions entre agriculteurs et éleveurs. 

Hypothèse 2 : De façon similaire, la deuxième hypothèse fait le lien entre la soutenabilité 
sociale des pratiques mises en place par les ménages et l’intensité des interactions entre 
agriculteurs et éleveurs. Nous supposons cette fois que plus soutenables sur le plan social 
étaient les pratiques dans le passé (respect mutuel avec une absence de « champ-piège » 
du côté des agriculteurs et pas de dégâts sur les cultures sans dédommagement du côté des 
éleveurs), plus les interactions avec l'autre communauté étaient donc fortes, du fait d’un 
niveau d’inter-connaissance et de confiance élevé. Ainsi, plus les pratiques des éleveurs 
étaient socialement soutenables dans le passé, plus les relations actuelles entre ces 
éleveurs et les agriculteurs sont bénéfiques et dénuées de tension. 

Hypothèse 3 : Ce sont les trajectoires des populations pastorales actuellement dans la zone 
qui font l'objet de notre troisième hypothèse. En raison de la succession des chocs brutaux 
et de la persistance de certaines contraintes plus diffuses, nous supposons que parmi les 
ménages pastoraux, contrairement aux idées reçues et surtout à la perception des 
agriculteurs qui voient le bétail comme une richesse, nombreux sont ceux qui actuellement 
peinent à maintenir leurs moyens d’existence. De plus, alors qu'il est possible de relancer les 
activités agricoles chaque année, l'activité d'élevage connait un niveau d’irréversibilité, en 
deçà duquel le ménage ne peut plus se relever en gardant l'élevage comme activité unique. 
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Ainsi, au vu du conteste actuel, le niveau potentiel de résilience des éleveurs est plus faible 
que celui des agriculteurs. 

Hypothèse 4 : Enfin, notre quatrième et dernière hypothèse concerne les filières bovines et 
les modalités d’échange au sein de ces filières. Nous pensons que les contraintes 
sécuritaires d’une part et la répartition géographique des éleveurs d’autre part ont conduit au 
rallongement des filières. En effet, nous supposons qu’il n'est pas possible d'emmener du 
bétail sur de longues distances en raison du risque d'attaque et de vol, ainsi de nombreux 
intermédiaires sont nécessaires pour acheminer le bétail à destination  En plus de la rareté 
du bétail pour la zone de Bossangoa, c’est alors la multiplication de ces intermédiaires qui 
est responsable du prix très élevé du bétail et de la viande bovine sur les marchés. 

• Quelques éléments de cadrage conceptuel

La présente étude s’articule autour des concepts clés de viabilité économique et de 
soutenabilité sociale à l'échelle des ménages, qui forment les deux piliers de ce que nous 
appelons une situation de résilience «  positive  ». A la croisée de plusieurs champs 
disciplinaires (psychologie, sociologie et économie), la notion de résilience est définie par 
Lallau et Mbétid-Bessane (2010), comme étant « la capacité d’anticipation de ce qui peut 
l’être en se prémunissant des coups du sort, à réagir de ce qui survient de manière imprévue 
mais aussi à aspirer à une amélioration réalisable de sa situation ». En résumé, il s’agit de la 
capacité à faire face à l’adversité. Ici, faire face signifie maintenir des conditions de vie 
dignes, et bénéficier de moyens d’existence pour subvenir à ses besoins économiques mais 
aussi sociaux, aujourd’hui et dans l’avenir, sans que cela soit remis en cause au moindre 
choc. Une faible résilience se traduit le plus souvent par le primat des pratiques défensives, 
visant à sauvegarder ce qui peut l’être, par une gestion de l’urgence teintée de fatalisme et 
d’attentisme, alors qu’une forte résilience conduit à l’adaptation des pratiques productives et 
des modes d’accumulation du capital. La résilience doit être de ce fait à la fois appréhendée 
comme un état (une situation à un moment donné) mais aussi comme un processus (la 
trajectoire qui permet de passer d’une situation à une autre sans hypothéquer l’avenir). 

Les systèmes d’activités mis en place par les ménages doivent leur permettre de répondre à 
leurs besoins de façon satisfaisante, au moment de l’étude mais aussi dans l’avenir. C’est ce 
que nous nommerons viabilité économique, et qui fait référence non seulement aux 
conditions de vie des populations mais aussi à l’ensemble des facteurs influençant la 
reproduction des activités, la protection des moyens d’existence pour le futur, et le maintien 
de ces conditions de vie. Nous abordons l’approche de la viabilité économique des systèmes 
d’activités non pas au travers de calculs économiques (difficiles à mener du fait de la durée 
de l’étude et de la faible fiabilité des informations disponibles), mais via l’identification de 
« variables enjeux » pertinentes qui permettent de distinguer les différentes situations des 
ménages et de faire ressortir les facteurs de différenciation sociale. Elle passe aussi par la 
mobilisation d’indicateurs de réalisations, en se concentrant sur les pratiques réelles, plutôt 
que d’indicateurs de moyens (possession d’actifs), pour permettre une comparaison entre 
les différentes zones. 
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Les indicateurs de viabilité économique retenus dans le cadre de cette étude sont les 
suivants :
- Le niveau de résilience subjective  (comment le ménage envisage son propre avenir, 5

se sent-il capable de faire face à l’adversité), qui repose sur le fait que le ménage 
concerné est le mieux placé pour connaitre exactement sa situation et ses capacités ;

- La capacité à formuler des projets et à se projeter dans l’avenir ;
- La durabilité des activités face aux risques (le niveau de risque est estimé par rapport 

à la probabilité que le risque survienne, et la gravité des conséquences si le risque 
survenait) correspond à la possibilité pour le ménage de continuer son activité d’une 
année sur l’autre notamment ; 

- L’atteinte au système de valeur (Est-ce que ce qui est important pour le ménage est 
préservé ? Est-ce qu’il n’est pas contraint de faire des choses qu’il ne veut pas faire, 
qui lui font honte ?) indique une situation très difficile pour le ménage, qui accepte 
alors de transgresser ses principes pour pouvoir subvenir aux besoins ;

- Les modalités et les fréquences des recours, qui peuvent révéler une incapacité à 
couvrir ses besoins de façon autonome ;

- Les conditions de vie (capacité à assurer sa subsistance passée, actuelle et à venir), 
limitées à l’accès à l’alimentation (la contraction des dépenses alimentaires est-elle 
volontaire ou non ?), aux soins, au logement et à l’éducation ;

- Le positionnement dans les rapports de force (c’est à dire le capital politique du 
ménage), qui vont lui permettre ou non d’accéder aux ressources qu’il valorise, de 
faire entendre son avis, de faire valoir ses droits auprès des autres. 

Par ailleurs, nous parlons de soutenabilité sociale lorsque les pratiques d’un ménage ne 
portent pas atteinte à la viabilité économique d’un ou plusieurs autres ménages. Cette notion 
est particulièrement importante à considérer dans l’Ouham, où semblent s’être multipliés - et 
perdurer - les comportements de prédations, l’accaparement des ressources et l’usage de 
l’influence politique de certains acteurs au détriment d’autres. Les indicateurs de 
soutenabilité sociale retenus dans le cadre de cette étude sont les suivants :
- L’implication passée et actuelle dans une organisation locale et la durabilité de 

l’implication dans cette dynamique collective, révélatrice du niveau d’intégration 
sociale (et donc de la réputation du ménage au sein de sa communauté ;

- Le niveau de préjudice subi, la gravité étant estimé à partir du pourcentage de perte, 
tandis que l’intensité est approchée par la durée nécessaire pour se « relever » ;

- Le système de compensation, que l’on compare avec le niveau de préjudice subi, et 
qui renseigne sur le statut du ménage (on recoupe ici les informations obtenues 
concernant le capital politique).

En fonction des informations obtenues à l’échelle d’un ménage, nous pouvons estimer le 
niveau de nuisance des pratiques d’autres ménages qui lui ont fait subir ces préjudices, et 
donc le niveau de soutenabilité sociale de leurs pratiques (collecte indirecte d’informations). 

 La résilience subjective est proposée comme un complément à des mesures plus objectives de la résilience, qui sont 5

confrontées à des difficultés majeures concernant le choix des indicateurs (adaptation au contexte, pertinence locale, fiabilité 
des données recueillies, recueil d’informations sur les phénomènes moins tangibles, etc.). Pour plus de détail, se référer à 
Jones et Tanner (2015). 
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L’analyse de la résilience passe, nous l’avons dit, par celles des trajectoires des ménages, 
qui permettent d’identifier les moyens mobilisés et les changements opérés face aux chocs 
et aux risques. La reconstitution des trajectoires implique le recueil d’informations sous forme 
de récit de vie. La caractérisation des trajectoires passe alors par le croisement de la 
situation du ménage en termes de viabilité économique, de soutenabilité sociale et de la 
mise en perspective de cette situation dans le temps. Pour cette dernière étape, il s’agit de 
mettre en évidence si l’évolution que connait le ménage montre une amélioration, une 
stagnation ou une dégradation de sa situation (succession du niveau de viabilité économique 
et de soutenabilité sociale dans le temps). De cette façon, 5 types de trajectoires peuvent 
être mises en évidence : 
- Les trajectoires de rebond, qui sont des trajectoires souhaitables, regroupent les 

processus qui sont à la fois viables économiquement et dont les pratiques sont 
socialement soutenables, face aux chocs et aux risques que constituent la crise 
actuelle. Le rebond est caractérisé par une amélioration sensible de la situation du 
ménage. On peut prendre l’exemple d’un commerçant-éleveur qui a pu capitaliser en 
bétail grâce à son commerce et qui maintenant se sert de son bétail pour maintenir 
son activité commerciale malgré la perte du capital, le pillage des marchandises lors 
de la crise.

- Les trajectoires d’individualisme nuisible sont caractérisées par la viabilité 
économique du système d’activités, mais aussi par des pratiques non soutenables 
socialement. La situation économique se maintient voir s’améliore, mais l’intégration 
sociale est hypothéquée. C’est le cas d’un ménage pastoral très mobile, bien armé, 
qui défend efficacement son troupeau des attaques, et dont la seule préoccupation 
est l’accès aux ressources pâturables et hydrauliques (au détriment de l’accès des 
autres ménages).

- Les trajectoires de rebond potentiel sont assimilées à des processus ne permettant 
pas un niveau de de viabilité économique suffisant (pour l’instant du moins) mais 
avec des pratiques soutenables socialement. On parle de rebond potentiel car 
l’incertitude est entière encore à ce stade, un choc peut venir bouleverser la situation 
du ménage. Un ménage éleveur qui a perdu une partie seulement de son bétail et qui 
vient récemment de s’engager dans l’agriculture pour limiter la décapitalisation à 
venir permet d’illustrer ce cas de figure. En effet, deux poursuites de trajectoire sont 
possibles : soit sa relative sédentarisation nuit à sa sécurité et son bétail est décimé, 
soit les revenus agricoles permettent la réduction de la décapitalisation et 
l’augmentation de la taille du cheptel. 

- Les trajectoires de rupture sociale ne présentent pas non plus un niveau de viabilité 
économique suffisant, par ailleurs les pratiques mises en places ne sont pas 
soutenables socialement. On parle alors de statu quo économique (les activités, 
même nuisibles apportent un minimum de revenus, insuffisants toutefois pour 
capitaliser et améliorer ses conditions de vie), tandis que l’intégration sociale se 
dégrade. C’est le cas des jeunes Peuls qui ont perdu leur bétail et qui s’engagent 
dans les groupes armés notamment. 

- Les trajectoires de déclin, sont caractérisées par une absence totale de viabilité 
économique. A ce stade, le ménage « n’a plus rien » mais aussi « n’est plus rien » au 
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sein de sa communauté. Il n’est alors plus pertinent de parler de soutenabilité des 
pratiques, puisque le ménage est dans une situation si difficile qu’il n’est même plus 
en état de nuire. Il en est ainsi de l’exil d’un ménage qui reste dans un site de 
réfugiés, avec les problèmes de santé et de dépendance à l’assistance humanitaire 
que cela engendre. 

Les typologies des ménages présentés dans ce qui suit se fondent sur cette distinction les 
différents types de trajectoires, résumés dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : Caractérisation des trajectoires des différentes trajectoires

Enfin, l’analyse de la résilience met en évidence des effets de seuils, en dessous ou au-
dessus desquels les ménages changent leurs stratégies. La grille de lecture proposée par 
Lallau et Droy (2014) suggère l’existence de deux seuils. Premièrement, un seuil de 
résilience au-delà duquel le ménage à la possibilité de faire plus que reproduire son activité 
à l’identique, et est au moins capable de faire face à des chocs d’ampleur moyenne. Ce 
premier seuil est assimilable au seuil de reproduction du système, en agronomie, ou encore 
au seul de protection des moyen d’existence, terme mobilisé dans les approches de type 
Household Economy Analysis (HEA). En-dessous de ce seuil, le ménage est généralement 
obligé d’hypothéquer le futur pour subvenir à ces besoins actuels. Deuxièmement, un seuil 
de déchéance, en dessous duquel le ménage « n’a plus rien » mais aussi « n’est plus rien » 
au sein de sa communauté. Ce second seuil est assimilable au seuil de survie mentionné 
dans les approches HEA. Il renvoie également à la notion de bifurcation, c’est à dire qu’en 
dessous du seuil il n’est pas possible de maintenir l’existant et une transformation des 
moyens d’existences est inévitable. Une estimation de ces deux seuils, pour les ménages 
agricoles et pour les ménages pastoraux, sera proposée dans la suite du rapport. 

▪ Méthodologie employée

La méthodologie initialement élaborée - basée sur une approche systémique consistant à 
approcher les réalités du rapport agriculteurs/éleveurs sous sa dimension sociale  - 6

nécessitait de travailler plusieurs jours consécutifs sur un même site pour une 
compréhension plus fine des enjeux locaux. Le nombre total de sites aurait été de 3 ou 4, 
choisis pour représenter les différentes situations en termes de modalités d’interaction entre 
agriculteurs et éleveurs. Dès le démarrage de la mission, cette première approche a été 
revue, en raison de la situation sécuritaire volatile (fermeture des axes, incidents 

RESILIENCE RESISTANCE DECHEANCE

Soutenabilité 
sociale des 
pratiques

Rebond Rebond potentiel

Déclin
Non soutenabilité 
sociale des 
pratiques

Individualisme 
nuisible Rupture sociale

 A distinguer de la dimension technique, qui se porterait alors sur la faisabilité des interactions entre agriculture et élevage. 6

Lise Archambaud et Tidjani Ibrahim Page �  sur �9 92



Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

imprévisibles, etc.). Il a alors été décidé de mener cette étude principalement à l’échelle du 
ménage, pour pouvoir gagner en flexibilité. 
Dans la zone de Batangafo, la complexité de la situation sécuritaire a ajouté des contraintes 
supplémentaires au bon déroulement de l’étude : difficile accès aux éleveurs, méfiance entre 
éleveurs et ES, non-respect des points de rendez-vous, impossibilité pour les éleveurs de se 
positionner à proximité de l’axe, obligation pour eux de se déplacer en permanence, etc. Cet 
ensemble de facteurs a réduit considérablement le temps de travail effectif de la journée, 
d’autant plus qu’il n’était pas possible - comme nous l’avons fait à Bossangoa - de passer les 
nuitées auprès des éleveurs ou même des agriculteurs. A la toute fin de l’étude, pour se 
conformer au mieux aux règles de sécurité, nous avons dû nous résigner à rencontrer les 
éleveurs non pas dans leur campement mais à Batangafo, lorsque ceux-ci venaient pour 
s’approvisionner et/ou prier. Nous voulions au départ éviter cette approche car elle ne 
permet la collecte d’informations que partielles et « sous contrôle », mais elle a cependant 
permis, en fin d’étude, de compléter certaines informations concernant la situation des 
éleveurs. Elle a aussi permis de s’entretenir avec des éleveurs qui étaient implantés en 
dehors de la zone des 30 km autour de Batangafo où il nous était permis de circuler. Dans 
ce qui suit, nous présentons la méthodologie comme elle a été effectivement déployée sur le 
terrain. 

L’étude est principalement menée à l’échelle du ménage. En effet, il s’agit d’une unité 
d’observation qui fait sens pour comprendre le choix des pratiques et les décisions 
stratégiques concernant les systèmes d’activités. C’est aussi l’échelle d’analyse qui permet 
le mieux de mettre en évidence les besoins, et les possibilités d’interventions humanitaires. 
De façon plus pragmatique encore, il s’agit également de l’échelle d’analyse qui permet le 
plus de flexibilité au vu du contexte sécuritaire instable - et donc contraignant les 
déplacements - lors de l’étude. 

Un échantillon raisonné a été constitué, incluant la plus grande diversité de population 
possible sur le plan des pratiques d’élevage et d’agriculture. Dans le cadre de cette étude, 
21 villages et campements au total ont fait l’objet de visite et permis de collecter des 
données (les villages et campements au sein desquels un travail a été effectué sont 
recensés en Annexe 1). Le choix des villages a été effectué selon le niveau de sécurité (axes 
«  ouverts  » ou non selon le niveau de risque, au vu des derniers incidents), selon la 
distance/le temps de parcours (nous nous sommes limités à un périmètre ne dépassant pas 
5h de route depuis Bossangoa, et 30 km depuis Batangafo), selon l’importance du village 
(nombre d’habitants, présence d’un marché hebdomadaire ou non, présences de bouchers 
ou non) et selon la distance vis à vis des zones d’implantation connues des éleveurs. En ce 
qui concerne les campements, le choix s’est opéré selon la volonté du responsable (Ardo ou 
Katchallah) de nous recevoir, selon la fraction ethnique des éleveurs, selon la taille du 
campement, et selon la distance par rapport à Batangafo. Malheureusement, contrairement 
aux prévisions, notre échantillonnage raisonné n’a pas pu être construit à partir des 
différents types de mobilité, car les éleveurs sédentaires  n’étaient implantés qu’autour de 7

Kabo et les éleveurs transhumants transfrontaliers étaient déjà à plus de 30 km de 

 Comme précisé dans ce qui suit, nous distinguons les éleveurs sédentaires des agro-éleveurs et des commerçants éleveurs. 7
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Batangafo (zones inaccessibles sur le plan sécuritaire). A l’échelle des ménages, des 
entretiens d’une durée minimum de 1H45 mn ont été réalisés auprès de 63 ménages, dont 
32 éleveurs (tous dans la zone de Batangafo) et 31 agriculteurs (dans la zone de Bossangoa 
et dans la zone de Batangafo). De même, la sélection des ménages s’est faite de façon 
raisonnée, en fonction de leur activité centrale avant la crise, de leur niveau de vie apparent 
et de leur disponibilité au moment de notre passage. 

La méthodologie de production de données s’est appuyée exclusivement sur des outils 
qualitatifs, tels que les observations participantes et les entretiens semi-directifs. Un premier 
guide d’entretien a permis de collecter des informations auprès des responsables des 
villages et campements (ce premier guide d’entretien est présenté en Annexe 2). Il visait à 
approcher le village ou le campement de façon globale mais aussi à recueillir les positions et 
les perceptions des leaders sur les sujets clés tels que les modalités de règlement des 
conflits et les relations entre agriculteurs et éleveurs. Ces informations permettaient par 
ailleurs de mieux contextualiser les réponses des ménages. Un second guide d’entretien 
était quand à lui destiné à recueillir les informations à l’échelle des ménages (ce second 
guide d’entretien est présenté en Annexe 3), pour recueillir les caractéristiques des activités 
menées, en se focalisant sur la viabilité économique du système d’activités et la 
soutenabilité des pratiques des autres ménages. Ces entretiens étaient également destinés 
à permettre la reconstitution des trajectoires, plus particulièrement à comprendre les 
changements des pratiques au cours du temps et les raisons des changements opérés, en 
lien avec les chocs subis, les stratégies pour y faire face et les modalités de gestion des 
risques. De plus, des informations complémentaires ont été collectées concernant les filières 
bovines (acteurs, modalités d’échange, prix). 

▪ Déroulement de l’étude

L’étude s’est déroulée du 11 Mai au 12 Juillet (le chronogramme de l’étude est présenté en 
Annexe 4). La collecte des informations a commencé à Bangui avec la rencontre des 
personnes ressources, du 16 au 19 Mai 2016 (pour consulter la liste des personnes 
ressources rencontrées, se référer à l’Annexe 5).
La mission de collecte de données sur le terrain en Ouham, du 20 Mai au 14 Juin, a été 
effectuée en deux phases  : la première couvre la Sous-Préfecture de Bossangoa à travers 
quatre axes agricoles (axes Ouham-bac, Gbadé, Gbangayanga et Ndjoh). La seconde phase 
concerne la Sous-Préfecture de Batangafo afin d’appréhender les réalités de la zone en lien 
avec la présence des éleveurs. Il s’agit de travailler à la fois sur les axes agricoles et les 
campements d’éleveurs (axes Ouandago, Kabo, Kambakota et Ouogo).

La présentation des résultats de l’étude se divise en quatre parties. Tout d’abord, une 
première partie est consacrée à la caractérisation des acteurs et des systèmes d’activités 
agro-pastoraux avant la crise de 2013. La seconde partie fait l’état des lieux des acteurs et 
des systèmes d’activités agro-pastoraux en 2016. Elle est suivie d’une troisième partie qui 
synthétise les évolutions de 2013 à 2016. Enfin la dernière partie propose des pistes et des 
recommandations opérationnelles pour la mise en place d’interventions humanitaires. 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I. CARACTÉRISATION DES ACTEURS ET DES SYSTÈMES D’ACTIVITÉS 
AGRO-PASTORAUX AVANT LA CRISE DE 2013

I.1 Aperçu historique de l’arrivée des populations pastorales en Ouham

L’histoire de l’élevage bovin en Oubangui-Chari devenue par la suite République 
Centrafricaine est indissociable de celle de l’arrivée des premiers groupes d’éleveurs Peuls. 
Leurs berceaux de départ - du début des années 1920 jusque dans les années 1970 - sont 
le Nigeria, notamment le Bornou pour les Wodaabe, et le pays Haoussa pour les Djaafun et 
les Aku (Chauvin & Seignobos, 2013). Toutefois, cette première entrée reste toujours difficile 
à dater avec précision. En effet, même si l’installation des premiers éleveurs par 
l’administration coloniale au nord de Baboua (Nana-Mamberé) remonte à 1925, il y avait, en 
marge de celle-ci, d’autres incursions d’éleveurs dans la vallée de la Mberé au Nord-Ouest 
du pays (Boutrais, 1988). Estimé à 150.000 têtes en 1933 et 200.000 en 1937 (Boutrais, 
1988), le cheptel bovin Centrafricain a atteint 3.7766.000 têtes en 2011 selon les estimations 
de la FAO (FAO, 2015). En RCA, l’élevage bovin reste dominé en grande majorité par les 
éleveurs Peuls répartis avant la crise sur l’ensemble du territoire. Les différences entre les 
fractions ethniques des Peuls s’observaient auparavant au travers du type de bétail, des 
tatouages, des coiffures, et des couleurs de vêtement, mais ces distinctions tendent à 
disparaitre de nos jours. Les pratiques pastorales, c’est-à-dire les différents rapports à la 
mobilité restent aujourd’hui le principal facteur permettant de catégoriser les éleveurs.

Le positionnement de la préfecture de l’Ouham - à la frontière avec le Tchad - lui confère une 
histoire tout à fait spécifique en termes de migrations d’éleveurs. Bien que l'on retrouve les 
deux groupes pastoraux présents sur l’ensemble du territoire centrafricain - Arabe et Peuls - 
leurs mouvements sont récents dans la zone par rapport aux vagues historiques les plus 
anciennes de l’Ouest du pays. Ils proviennent principalement du Tchad et restent moins 
connus. Cela s’explique d’une part par le fait que la zone était considérée par le passé 
comme une simple porte d’entrée et de passage pour les transhumants transfrontaliers. En 
effet, ceux-ci faisaient des allers-retours entre les deux pays, par mouvements pendulaires 
saisonniers motivés par la recherche des ressources pastorales (pâturage, points d’eau). 
Dans leur pays, au Tchad, ces ressources se font rares durant la saison dite sèche. De ce 
fait, ces éleveurs arrivaient généralement en début d’hivernage (aux alentours du mois de 
novembre) et repartaient dans leur pays d’origine dès le début de la saison humide (à partir 
du mois d’avril). Par ailleurs, les études consacrées à cette question dans la zone sont rares, 
à l’exception de celles commanditées conjointement par la FAO et les ONGs CRS et DRC en 
2015, qui ont permis de mettre en évidence quelques aspects relatifs à l’implantation des 
pasteurs autour des localités de Kabo et de Batangafo, zones qui constituent à ce jour les 
principaux sites de concentration du bétail en Ouham. Cette entrée des pasteurs sur le 
territoire Centrafricain via l’Ouham, à partir du Tchad, remonte au début des années 1970. 
Les premiers transhumants Tchadiens à passer la frontière Nord-Est de la Centrafrique à 
cette époque étaient en grande majorité des éleveurs arabes fractionnés en plusieurs 
ethnies (Salamat, Waddaye, Hawazmé). Ils ont été suivis, une décennie plus tard (dans les 
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années 80), par les Matanines, Missiriés, Toundjour et les Ouled-Rachid. Durant les années 
1970, la partie Nord-Ouest a également connu une vague successive d’entrées orchestrée 
par les éleveurs Peuls (Oudah, Fallata-baguirmi, Danedji). La sécheresse de 1972-1973, 
puis celle de 1983-1984, doublée d’une épizootie de peste bovine, ont poussé une partie de 
ces éleveurs d’origine tchadienne vers le Sud. Ils se sont alors avancés par paliers, 
convertissant pour certains les zones de pâturage de saison sèche en territoire d’attache 
durant la saison des pluies. 

En termes de parcours, à ces époques et encore actuellement, Sido reste le point de départ 
des éleveurs d’obédience arabophone et de quelques Peuls originaires des régions du Sud 
et Sud-Est Tchadien  : régions du Salamat (Haraze-mangagne, Amtimane) et celles du 
Moyen Chari (Danamadji, Kiabé, Sarh, Sido).Ils passent ensuite par Kabo, Batangafo, pour 
descendre enfin vers les espaces pastoraux situés un peu plus au sud (Kémo, Ombella-
Mpoko, Lobaye). En revanche, les Peuls, majoritairement originaires de la région de 
Mandoul située au Sud-Ouest du Tchad, arrivent dans l’Ouham à partir de Moîssala et 
Djormaye. Ces incursions - motivées on l’a dit par la recherche des ressources pastorales - 
se sont amplifiées et se sont traduites par des implantations d’éleveurs sur cette partie de la 
RCA. Appréciant la savane de l’Ouham pour sa bonne qualité et son climat ensoleillé (moins 
de mouches Tsé-Tsé, vecteur de la trypanosomiase) et prenant aussi en compte les 
difficultés et les coûts liés aux mouvements annuels de transhumance à partir de leur pays 
d’origine, certains de ces éleveurs  ont rapidement envisagé de s’implanter, de façon 
progressive et durable, autour de Kabo et de Batangafo.

Des vagues d’arrivées récentes de transhumants transfrontaliers sont à signaler. Les Peuls 
sont majoritairement représentés dans ces mouvements par les ethnies Woyla, Sankara 
ainsi que les Hanagamba et les Hontorbé qui commencent à sillonner la zone depuis la fin 
des années 1990. Cette même période a également vu arriver les éleveurs arabes appelés 
couramment « Mbararas  » en Ouham.8

I.2 Présentation des acteurs présents et de leurs systèmes d’activités avant 2013

Notre étude s’est concentrée d’une part sur les ménages dits « agricoles » , c’est à dire les 9

ménages vivant dans les villages le long des axes, et d’autre part sur les ménages 
pastoraux, qui vivent dans les campements. 

▪ Systèmes d’activités agricoles

Nous faisons le choix de présenter les systèmes d’activités des agriculteurs par rapport à 
l’activité qui apporte le plus de revenus au ménage - en termes de liquidités - c’est à dire à le 
moyen d’existence principal. En effet, comme le montre une étude réalisée avant la crise en 

 Une appellation qui ne désigne ni une fraction ethnique ni un système d’activité mais plutôt qui fait allusion à des éleveurs 8

arabes qui viennent d’ailleurs (étrangers) en opposition à ceux qui ont une présence ancienne dans la zone. 

 L’appellation « ménage agricole » est discutable du fait que nombre de ces ménages ne tirent pas réellement ses revenus des 9

cultures mais d’autres activités telles que la chasse, la pèche, le commerce, etc. 
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2012, la surface totale mise en culture ne reflète pas toujours les réalités des ménages : 
plusieurs cas très différents ont été illustrés à partir d’une surface totale cultivée similaire (cf 
encadré 1).

Encadré 1 : Extrait du rapport de Gounebana et Boureau « Diagnostic des systèmes agraires dans le pôle de 
développement de Bossangoa » (2012)

Les petites exploitations familiales (moins de 1 ha) représentent 11% de notre échantillon.   
[…] Ces ménages cultivent une faible superficie pour différentes raisons : 
  - Soit l’agriculture ne représente qu’une faible part des activités menées (cas de 2 
exploitations). Le revenu principal provient par exemple de la vente de miel ou de l’artisanat 
(couturier en l’occurrence) ;
   - Soit ils ont auparavant cultivé une plus grande superficie mais ayant eu des difficultés 
(santé, décès d’un proche...) sont confrontés au manque de main d’œuvre (cas de 2 
exploitations) ;
   - Soit le manque de moyens de production les empêche de se développer (cas de 1 
exploitation). 

S’intéresser en premier lieu à l’activité principale des ménages avant la crise permet de 
mieux comprendre leurs trajectoires ainsi que les stratégies mises en œuvre actuellement. 
En effet, chaque type d’exploitation a été (et est encore) plus sensible à certains chocs que 
d’autres, plus menacé par certains risques que d’autres, ce qui influe directement sur la 
situation actuelle des ménages et sur les décisions qui sont prises pour préserver l’avenir. 
Enfin, l’activité centrale et donc l’orientation générale de l’exploitation sont en lien avec la 
nature des interactions qu’ont entretenues/qu’entretiennent ces ménages avec les éleveurs. 
Toutefois, cette terminologie ne présume pas du niveau de revenu des ménages  : les 
catégories présentées ne sont pas homogènes, il peut exister une différenciation sociale 
forte au sein d’une même catégorie. Nous distinguons ainsi 5 types d’exploitations avant la 
crise : les exploitations centrées sur le coton, celles centrées sur l’élevage marchand, celles 
centrées sur les cultures vivrières, les exploitations présentant des activités diversifiées et 
enfin celles centrées sur les activités para-agricoles. Ces différents types d’exploitations sont 
synthétisés dans le tableau 2.

a) Exploitations centrées sur le coton

Pour ces exploitations, comme leur nom l’indique, l’activité principale est la culture du coton. 
Autrefois rémunératrice, cette activité a permis à nombre de ces agriculteurs d’investir et 
d’améliorer leurs moyens de production, passant de la culture manuelle à la culture attelée. 
Cependant, de grosses difficultés sur la filière coton sont apparues dès le début des années 
1990  : chute des prix du coton (cours mondiaux), restructuration de la filière, tentative de 
privatisation de la société cotonnière, problème de gestion de cette société et arriérés de 
paiement aux producteurs, etc. Les événements socio-politiques antérieurs à ceux de 2013 
ont également affecté cette filière. Ainsi, on a observé l’arrêt des activités de l’usine en 
2007-2008, puis une réouverture timide en 2009. Après une augmentation fugace des cours 
du coton, les cotonculteurs ont dû de nouveau faire face aux arriérés sur les paiements du 
coton à partir de 2012. Du fait de ces difficultés, le niveau d’intensification a globalement 
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baissé dans ce type d’exploitation, avec l’augmentation (pas toujours avoué) de la culture du 
coton en association pour limiter les risques et ne pas travailler « pour rien » en cas de non-
paiement du coton. A côté de(s) parcelle(s) destinées au coton - d’une surface moyenne de 
1,5 ha environ - on trouve des cultures vivrières - sur une surface comprise entre 0,5 et 1 ha 
généralement. Les durées de mises en jachère semblent globalement plus courtes que pour 
les autres exploitations, et ceci pour deux raisons. Premièrement, avec la culture du coton 
vient l’utilisation d’engrais chimique, permettant de maintenir la fertilité des sols. 
Deuxièmement, l’emploi de la charrue attelée nécessite des parcelles avec le moins de 
souches d’arbres possibles, or plus la jachère sera courte, moins il y aura de repousse de la 
couverture ligneuse. Le niveau de diversification des activités est souvent important, non 
seulement parce que la main d’œuvre familiale est disponible lorsque le ménage paye des 
journaliers pour les tâches pénibles et chronophages, mais aussi pour limiter les 
conséquences des non-paiements sur le coton. De plus, la culture du coton, certaines 
années, rapporte des revenus qui permettent de réaliser des investissements dans de 
nouvelles activités, telles que l’élevage (petit bétail) ou le petit commerce. Puisque c’est le 
coton qui est chargé d’assurer les revenus du ménage, la  plus grande part des productions 
vivrières est stockée, destinée à l’autoconsommation. Le pourcentage de commercialisation 
des récoltes dépend évidemment non seulement du niveau de production - en coton comme 
en vivrier - mais aussi du ramassage et du paiement ou non de ce coton. Par ailleurs, on 
notera qu’actuellement, on observe la reprise des activités de la société cotonnière avec 
l’enlèvement de la récolte 2015 et le paiement de la récolte 2014 - observations faites lors de 
notre passage en Mai 2016. Les interactions entre ces ménages et les éleveurs concernent 
principalement l’achat des bœufs de traits, ainsi que l’approvisionnement des éleveurs en 
vivrier.

b) Exploitations centrées sur l’élevage marchand

Les exploitations centrées sur l’élevage marchand regroupent ce que l’on appelle 
couramment les «  agro-éleveurs  ». Bien que la culture du coton leur ait permis de 
commencer l’élevage, les difficultés rencontrées par cette filière ont découragé ces 
agriculteurs, qui ont néanmoins maintenu cette culture dans leurs assolements (environ 0,5 
ha), souvent en association. Ce maintien s’explique par la volonté d’accéder aux intrants à 
crédit selon Mbetid-Bessane (2002). Les cultures vivrières - 1 ha en moyenne - sont 
destinées majoritairement à l’autoconsommation et éventuellement à couvrir les petits 
besoins, ponctuellement. Il s’agit d’exploitations où l’élevage bovin a une place 
prédominante. Il ne s’agit plus ici de constituer une épargne sur pied, mais bien d’avoir une 
activité commerciale reposant sur ce cheptel, activité qui leur fournit la majeure partie de 
leurs revenus. Ces exploitations sont faiblement diversifiées. La force de travail mobilisée 
provient de la famille mais aussi de travailleurs journaliers rémunérés. Ils utilisent leurs 
bœufs pour bénéficier de la traction animale, et généralement louent leurs équipements aux 
autres ménages. Le bétail constituent par ailleurs une épargne facilement mobilisable, bien 
que soumise aux risques des pathologies et pillages. Les interactions avec les éleveurs 
consistent principalement à l’achat et/ou la vente de bétail. Un ménage dont l’exploitation est 
centrée sur l’élevage marchand échange ponctuellement de grands mâles contre deux 
veaux par exemple, pour assurer le renouvellement de leur cheptel, car en général ils ne 
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possèdent qu’un pourcentage faible de femelles (comparativement aux éleveurs). D’autres 
services ont aussi été signalés, comme le dressage des bœufs des éleveurs lorsque ceux-ci 
souhaitent s’engager dans l’agriculture par exemple, et le prêt de terres à ces même 
éleveurs dans certains cas, avec parfois les grands enfants qui fournissent leur force de 
travail pour la mise en culture de ces parcelles prêtées (contre rémunération).

c) Exploitations centrées sur le vivrier

Ces exploitations tirent leurs revenus de leurs productions vivrières. Celles-ci doivent donc à 
la fois fournir des liquidités et permettre d’assurer au moins une partie des besoins 
alimentaires. Selon les ménages, la part vendue représente un pourcentage plus ou moins 
élevé de la production totale. Si ces ménages considèrent la culture du coton comme trop 
incertaine et de moins en moins rémunératrice (d’où le fait qu’ils ne le cultivent plus ou très 
peu), ils reconnaissent que les revenus du coton peuvent parfois donner un coup de pouce 
pour le lancement de la campagne. Ainsi les surfaces cotonnières qui occupaient 40% des 
surfaces cultivées sont passées à 29% contre 71% pour les vivriers, selon Mbetid-Bessanne 
(2002). Les cultures destinées plutôt à la vente (en dehors du coton) sont principalement le 
sésame, l’arachide, et dans un moindre mesure le maïs et le sorgho. Ces exploitations ne 
développent que peu d’activités complémentaires - à l’exception de la chasse et du petit 
commerce - mais cultivent une large variété de spéculations (gombo, courges, tomates et 
autres condiments). Si c’est principalement la main d’œuvre familiale qui est mobilisée, ces 
ménages ont généralement recours aux associations d’échange de travail. Ces exploitations 
ne disposant pas, pour la plupart, d’un attelage, ce sont les locations des équipements des 
autres ainsi que les pratiques culturales manuelles qui sont utilisées. Ces ménages 
bénéficient de revenus réguliers du fait de la diversité de leurs productions (dont les récoltes 
s’échelonnent dans l’année), et ne développent que très peu l’élevage bovin. Les relations 
qu’ils entretiennent avec les éleveurs concernent donc quasi exclusivement la vente de 
vivrier, qui permet aux éleveurs de s’approvisionner. 

d) Exploitations avec des activités diversifiées

Dans ce cas de figure, on retrouve généralement des exploitations qui développent plusieurs 
activités différentes, d’une part comme tentative pour agencer au mieux les activités en 
fonction de la main d’œuvre familiale, et d’autre part pour assurer des revenus - même 
faibles - tout au long de l’année. Dans la plupart des cas, on peut parler de pluriactivité dite 
« de débrouille », c’est à dire qu’il ne s’agit pas d’une diversification qui correspond à des 
investissements et la saisie de nouvelles opportunités, mais bien d’un processus de 
multiplication des activités car aucune ne permet d’assurer la subsistance des ménages (les 
activités sont toutes menées à un niveau de production peu important). Les activités le plus 
pratiquées sont l’apiculture, la pêche, la chasse, l’agriculture, le très petit commerce. Ces 
exploitations doivent compter principalement sur leur force de travail familiale, or celle-ci 
semble insuffisante - ce qui expliquerait que ces ménages ne parviennent pas à attendre des 
niveaux d’activités satisfaisants. Ces exploitations paraissent flexibles puisque les activités 
ne nécessitent pas d’investissements conséquents, toutefois la capacité d’épargne semble 
limitée (ce qui explique en retour que ces ménages se tournent vers et maintiennent ces 

Lise Archambaud et Tidjani Ibrahim Page �  sur �16 92



Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

activités). Elles ne développent donc que très peu l’élevage, et interagissent avec les 
éleveurs seulement dans le cadre de leur approvisionnement en vivrier. 

e) Exploitations centrées sur les activités para-agricoles

L’activité principale de ces ménages est généralement le commerce, l’artisanat ou un petit 
métier (restauration, mécanicien, tailleur, taxi-moto, etc.). Pour ces exploitations, le niveau 
d’engagement agricole semble directement en lien avec le niveau de l’activité principale : on 
observe un engagement agricole assez important pour ceux dont le niveau d’activité est 
plutôt faible (stratégie de compensation), tandis qu’un engagement agricole plus faible est 
constaté pour ceux dont le niveau d’activité est un peu plus important (spécialisation), et 
enfin un engagement agricole important est identifié chez ceux dont le niveau d’activité est 
très élevé (investissement pour l’autosuffisance alimentaire). Le cheptel - limité aux caprins 
et aux volailles lorsqu’il existe - a une fonction d’épargne et est acquis essentiellement à 
partir du revenu para-agricole. Les espèces cultivées dépendent des opportunités présentes 
(coton parfois, sésame, arachide, manioc, etc.) en fonction des perspectives de débouchés 
envisagées ou visent l’autoconsommation. Les échanges avec les éleveurs concernent 
principalement l’approvisionnement de ces derniers en produits de première nécessité, 
vêtements, chaussures (selon la nature de leur commerce). 
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des différentes exploitations agricoles identifiées

Exploitations centrées 
sur le coton

Exploitation centrées 
sur l’élevage marchand 

Exploitations centrées 
sur les cultures 

vivrières
Exploitations avec des 
activités diversifiées

Exploitations centrées 
sur les activités para-

agricoles

Activité centrale (qui 
apporte le plus de 
revenus au ménage)

Culture du coton Elevage de bovins Culture du sésame / 
Culture de l’arachide

Apiculture / Pêche / 
Chasse Artisanat / Commerce

Type et agencement 
des cultures 
principales

Coton en culture pure ou 
en association ; 
Parcelles de production 
vivrières - Arachide/maïs 
ou sorgho/manioc ; 
parfois sésame en 
culture pure ; Jachères 
de 3 à 4 ans

Coton en association ; 
Parcelles de production 
vivrières - Arachide/maïs 
ou sorgho/manioc ; 
Jachères de 5 à 6 ans

Sésame en culture 
pure ; Arachide/maïs ou 
sorgho/manioc ; 
Jachères de 6 à 7 ans

Parcelles de productions 
vivrières - Arachide/maïs 
ou sorgho/manioc - 
Sésame en culture pure 
parfois ; Jachères de 5 à 
6 ans

Parcelles de productions 
vivrières - Arachide/maïs 
ou sorgho/manioc - 
Sésame en culture pure 
parfois ; Coton en 
association parfois ; 
Jachères de 5 à 6 ans

Niveau de 
diversification

Niveau de diversification 
important

Niveau de diversification 
faible

Niveau de diversification 
moyen

Niveau de diversification 
important

Niveau de diversification 
moyen à faible 

Force de travail 
mobilisée

Généralement recours à 
la main d’œuvre 
journalière, association 
d’échange de travail, 
main d’œuvre familiale

Généralement recours à 
la main d’œuvre 
journalière, main 
d’œuvre familiale

Main d’œuvre familiale, 
association d’échange 
de travail

Main d’œuvre familiale 
principalement, parfois 
association d’échange 
de travail

Main d’œuvre familiale, 
recours à la main 
d’œuvre journalière 
selon le niveau d’activité

Surface totale cultivée 
(moyenne) De 1,5 à 3 ha De 1 à 2 ha De 0,5 à 2 ha De 0,25 à 1 ha De 0,5 à 1 ha

Gestion des récoltes
Commercialisation de 
100% du coton et 30% 
du vivrier 

Commercialisation de 
100% du coton et 25% 
du vivrier

Commercialisation de 50 
à 75% du vivrier 
(presque 100% pour le 
sésame)

Commercialisation de 
50% de la production 
vivrière (presque 100% 
pour le sésame)

Commercialisation de 
30% à 50% du vivrier 
(100% pour le coton et le 
sésame)



Exploitations centrées 
sur le coton

Exploitation centrées 
sur l’élevage marchand 

Exploitations centrées 
sur les cultures 

vivrières
Exploitations avec des 
activités diversifiées

Exploitations centrées 
sur les activités para-

agricoles

Pratiques d’élevage
Petit élevage (volailles, 
caprins, porcins) et/ou 
bovins en divagation

Bovins en divagation, 
parcage nocturne

Petit élevage (volailles, 
caprins, porcins) ou 
quelques bovins 
(nombre restreint) en 
divagation

Généralement pas 
d’élevage (à l’exception 
de quelques volailles)

Petit élevage (volailles, 
caprins, porcins) en 
divagation

Niveau d'équipement Attelage et charrue ou 
outils manuels Attelage et charrue Attelage et charrue ou 

outils manuels
Outils manuels 
principalement

Outils manuels 
principalement

Nature des échanges 
avec les éleveurs 

Achat/vente de bétail - 
Approvisionnement en 
vivrier - Services de 
dressage et de mise en 
culture des parcelles

Achat/vente de bétail 
principalement - 
Services de dressage et 
de mise en culture des 
parcelles parfois

Approvisionnement en 
vivrier principalement

Approvisionnement en 
vivrier principalement

Approvisionnement en 
vivrier principalement 



Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

▪ Systèmes d’activités pastoraux

Nous considérons comme éleveurs les personnes dont la principale source de revenus est 
l’élevage bovin, et qui vivent dans des campements. Ainsi, le cas des agro-éleveurs a été 
présenté avec les ménages agricoles, puisqu’ils vivent dans le village. Pour les commerçants 
éleveurs, qui tirent donc leurs revenus principaux des activités commerciales, nous les 
présentons ici, mais ne les considérons pas comme des ménages pastoraux à part entière. 
L’élevage bovin en Centrafrique est pratiqué de façon extensive, il est caractérisé par la 
mobilité des troupeaux, il dépend de la recherche permanente du pâturage, des points d’eau 
et du rapprochement des éleveurs des différents marchés afin de se ravitailler en denrées 
alimentaires et en produits de première nécessité. Les différents modes de gestion de la 
mobilité ont un effet direct sur les stratégies des ménages et sur leurs relations avec les 
agriculteurs, c’est pourquoi nous utilisons cette clé pour présenter les différents cas de 
figure. Toutefois, comme pour les agriculteurs, cela ne présume pas obligatoirement des 
revenus des ménages, et au sein d’un même campement (donc avec la même mobilité), la 
différenciation sociale peut s’avérer sensible. On distingue ainsi pour l’Ouham 4 modes de 
gestion de la mobilité  : les sédentaires, les semi-transhumants internes, les transhumants 
internes et les transhumants transfrontaliers. Ces différents types de gestion de la mobilité 
sont synthétisés dans le tableau 3.

a) Les éleveurs sédentaires 

Ils se caractérisent par la présence de l’ensemble de la famille toute l’année, au niveau d’une 
zone d’attache fixe. Les déplacements du bétail sont donc de courtes distance (jusqu’à 50 
km), réalisés par les jeunes hommes. Ces déplacements limités, qui ne mobilisent que 
partiellement la force de travail du ménage, donne la possibilité d’avoir un engagement 
agricole important. Cette gestion de la mobilité est majoritairement illustrée, en Ouham, par 
des éleveurs Arabes implantés autour de Kabo. Du fait des contraintes sécuritaires, nous 
n’avons pas pu rencontrer ces éleveurs. Néanmoins nous savons que du fait de leur 
implantation historique, les interactions avec les agriculteurs sont basées sur les échanges 
de produits (vivriers contre bétail) et des services (mise en valeur des parcelles, dressage 
des animaux). Ils sont fortement représentés au sein des structures telles que la Fédération 
Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC). Leur relation avec les autres éleveurs est 
fondée sur la méfiance. 

b) Les semi-transhumants internes

A l’instar des éleveurs sédentaires, les semi-transhumants internes ont également des zones 
d’attache fixes. Ils se distinguent notamment par les déplacements effectués en période 
sèche (début novembre), en procédant au fractionnement du troupeau et de la famille. Ils 
partent en transhumance avec une grande partie du bétail à la recherche des ressources 
pastorales, laissant derrière eux l’autre partie de la famille dite résidente (femmes, enfants et 
quelques hommes) et quelques vaches en lactation. La partie résidente de la famille est très 
engagée dans l’agriculture. La partie transhumante rejoint le campement «  fixe  » dès le 
début des pluies (à partir d’Avril) et stationne pendant la saison pluvieuse dans son terroir 
d’attache, où l’on trouve de l’herbe de bonne qualité et en abondance (DRC, 2015). Les 
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moyens engagés pour leur protection sont principalement les arcs et les flèches pour les 
Peuls, les armes blanches pour les Arabes. Les relations avec les agriculteurs concernent 
principalement des échanges de services, en raison de la proximité avec les villageois 
(bonne connaissance mutuelle du fait de la présence d’un campement fixe). Cela leur permet 
de faciliter les transactions au sein des villages pour les autres éleveurs (transhumants 
internes, transhumants transfrontaliers éventuellement), auxquels ils servent d’intermédiaires 
- de façon plus ou moins rémunérée - car ils maitrisent les prix et la langue (Sango). Ces 
éleveurs sont très fréquemment soumis au racket des ES, car facilement repérables, et 
moins mobiles que les autres. En Ouham, les éleveurs pratiquant ce type de mobilité étant 
principalement Peuls, les relations avec la FNEC restent assez faibles  ; ce sont les Arabes 
qui sont les mieux représentés par cette structure, ce qui est une spécificité de l’Ouham.

c) Les transhumants internes

Ces éleveurs se différencient des semi-transhumants internes par les déplacements de 
transhumance qui s’effectuent avec toute la famille et l’ensemble du cheptel (pas de 
fractionnement). Si la plupart considèrent la zone où ils se sont implantés durant la dernière 
saison des pluies comme leur zone d’attache, le retour vers cette zone à la fin de la saison 
sèche n’est pas du tout systématique. Leur mobilité, plus importante que pour les éleveurs 
semi-transhumants, ne leur permet pas de s’engager dans l’agriculture. Leurs déplacements 
sont guidés par la recherche d’un contexte favorable, d’un climat propice et de ressources 
disponibles. Actuellement, la majeure partie des éleveurs Peuls présents dans l'Ouham 
pratiquent cette forme de mobilité - en lien avec l’évolution du contexte. Ils se protègent pour 
certains en utilisant des armes de guerre et, du fait de leur mobilité, développent des 
relations avec les autres éleveurs (partage des campements, convoyage pour la 
t ranshumance, t ransact ions v ia les semi- t ranshumants internes pour les 
approvisionnements, etc.). Même s’ils ont moins de relations sociales avec les agriculteurs 
qui les perçoivent comme des étrangers et/ou des bandits, leurs échanges économiques 
sont quantitativement importants, puisqu’ils nécessitent approvisionnements (notamment 
avant le départ en transhumance). Bien que mal représentés au sein de la FNEC 
localement, ils ont su développer des relations très fortes avec les responsables de cette 
structure et les commerçants éleveurs (principalement Arabes). Cela se concrétise par le 
biais d’échanges de services (confiage du bétail notamment). Cela leur permet également 
d’être sensiblement moins soumis aux rackets des ES (en fonctions de leur fraction 
ethnique, et en fonction de leur réseau à Batangafo).

d) Les transhumants transfrontaliers 

Il est question ici des éleveurs étrangers (exclusivement Tchadiens pour la zone de 
l’Ouham), qui effectuent des mouvements de grande amplitude entre les deux pays - avec 
des distances parcourues de plusieurs centaines de kilomètres - afin d’accéder aux 
ressources pastorales centrafricaines durant la saison sèche. Ils sont donc encore plus 
mobiles que les transhumants internes. En Ouham, nous rencontrons à la fois des éleveurs 
Peuls et des éleveurs Arabes qui privilégient cette forme de mobilité. Dans cette catégorie, 
nous distinguons les éleveurs propriétaires des bergers à qui on a confié du bétail, 
principalement parce que les agriculteurs n’ont pas la même perception des premiers que 
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des seconds. Les éleveurs propriétaires se déplacent dans le cadre des mouvements 
pendulaires saisonniers avec une partie de leur famille. L’autre partie du ménage reste dans 
la zone d’attache fixe au Tchad, où se pratiquent des activités agricoles. Contrairement aux 
semi-transhumants internes, l’engagement agricole s’explique ici par le fait que les 
transhumances étant très longues (et donc exténuantes et risquées), les éleveurs préfèrent 
laisser les femmes, les enfants, les anciens. A l’inverse, c’est la volonté de limiter le 
déstockage en bétail qui pousse les semi-transhumants internes à développer des activités 
agricoles. Si les éleveurs propriétaires se servent également des armes pour leur protection, 
ils ont plus d’échanges avec les agriculteurs et les autres éleveurs (généralement avec les 
éleveurs qui appartiennent à la même fraction ethnique qu’eux) que les bergers. Leur cheptel 
important et le fait qu’ils ne soient que de passage (la proximité du Tchad constitue pour eux 
une possibilité de repli), ainsi que leurs armements, leur permettent d’être en position de 
force face aux ES. Il ne s’agit plus vraiment de racket, mais d’une contribution relativement 
volontaire à « l’effort de guerre  ». Les bergers sont, eux, engagés par des propriétaires 
Tchadiens, très puissants dans leur pays (hommes politiques, fonctionnaires, riches 
commerçants). Ils se déplacent sans se faire accompagner de leur famille, d’autant plus que 
majoritairement il s’agit d’hommes jeunes, qui n’ont pas toujours fondé de foyer. Dans la 
majorité des cas, les bergers sont décrits comme peu coopératifs, violents utilisant des 
armes de guerre pour assurer leur protection et celle de leurs moyens d’existence. Les 
relations entre eux et les agriculteurs sont très tendues, avec des échanges limités à l’achat 
de denrées alimentaires et de biens de première nécessité. Il en est de même pour les 
éleveurs locaux qui dénoncent leur individualisme, les tiennent pour responsables des 
grandes pathologies (PPCB) et de la dégradation des relations avec les agriculteurs. 
Généralement, ils ne déclarent pas leur présence à la FNEC. Disposant d’une double 
protection (des armes de guerre sur le terrain et des hommes puissants au Tchad), ils 
échappent au racket ES. 

Les commerçants-éleveurs, nous l’avons mentionné, forment une catégorie à part. Bien 
qu’ils soient localement appelés (ou qu’ils se fassent appeler) « éleveurs sédentaires », en 
référence au fait qu’ils disposent de bétail et qu’ils vivent au centre de Batangafo, cette 
appellation prête à confusion. En effet, même si le bétail a récemment été mobilisé par ces 
éleveurs pour faire face aux effets du pillage de leur commerce (stratégie suite aux 
décapitalisations de 2014), c’est bien cette dernière activité qui reste leur moyen d’existence 
principal. En réalité, il s’agit à l’origine de commerçants arabo-musulmans, qui capitalisent 
généralement dans le bétail. Ils ont recours aux services des bergers ou confient la garde de 
leurs animaux à des éleveurs qui ont un effectif réduit. La mainmise de ces éleveurs sur les 
structures de représentativité des éleveurs (FNEC) et leur connexion avec certaines fractions 
ES (dominante arabe) leur confèrent un certain privilège, en l’occurrence un racket moins 
fréquent et des taux moins élevés que les aux autres. Ils sont perçus par les agriculteurs 
comme des opportunistes qui protègent les pratiques illicites de certains éleveurs (dégâts 
aux cultures, insécurité). 

Lise Archambaud et Tidjani Ibrahim Page �  sur �20 92



Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

I.3 Les interactions entre agriculteurs et éleveurs avant 2013

▪ Les zones d'implantation des éleveurs dans la zone de Bossangoa avant 2013

Les relations et les types d’interactions entre les éleveurs et agriculteurs sont d’abord 
conditionnées par la présence des éleveurs et leur localisation spatiale. Nous verrons que, 
du fait des mouvements de transhumance et donc de la périodicité de leur présence, la 
dimension temporelle influe également sur les relations entre agriculteurs et éleveurs. 

Il s’est agi de différencier les zones de présence effective des éleveurs (zones d’implantation 
des campements) des aires d’influence (zones où il y a des échanges entre agriculteurs et 
éleveurs). Les informations recueillies dans la zone de Bossangoa indiquent que les 
éleveurs installaient leurs campements prioritairement autour d’Ouham-Bac, de Nana-
Bakassa et sur l’axe Kakouda/Kamba-Kota. Les aires d‘influence sont, elles, plus 
importantes. En effet, les éleveurs implantés vers Ouham-Bac échangeaient avec les 
populations agricoles de l’ensemble de cet axe mais aussi avec celles de l’axe Gbade. En 
revanche, les villageois de l’axe Gbangayanga privilégiaient les échanges avec les éleveurs 
installés vers Nana-Bakassa. A Njoh, localité où se concentrait une importante population 
pastorale, les échanges se faisaient soit plus localement (les quelques villages alentours) 
soit avec les commerçants et bouchers de Bossembélé et de Bangui. Bossangoa n’était 
donc pas approvisionné depuis Njoh avant 2013.

Ce sont 3 formes de mobilité qui ont été recensées dans cette zone, selon les déclarations 
des ménages agricoles mais aussi selon les informations collectées à Batangafo, auprès des 
éleveurs qui s’implantaient auparavant vers Njoh et Ouhma-Bac principalement. On trouvait 
donc, avant 2013, des semi-transhumants internes qui avaient des campements fixes - 
principalement autour d’Ouham-Bac - et qui accueillaient les éleveurs et leur troupeaux en 
saison des pluies ; des transhumants internes  ; des transhumants transfrontaliers qui 
s’implantaient autour de Nana-Bavassa pour passer la saison sèche, ou qui descendaient 
beaucoup plus vers le Sud et ne stationnaient pas en Ouham. A Njoh, la présence des 
éleveurs était relativement constante tout au long de l’année. En effet, certains éleveurs 
semi-sédentaires y avaient leurs campements fixes, au sein desquels ils passaient la saison 
de pluies. En saison sèche c’étaient alors des éleveurs venus du Nord qui stationnaient dans 
la zone. En octobre et novembre passaient les transhumants qui descendaient vers le Sud, 
qui repassaient ensuite au mois d’avril environ pour remonter vers le Nord . Ce phénomène 10

de succession de présences des éleveurs est assez rare, car généralement lorsque les 
éleveurs sont présents pendant la saison des pluies, les pâturages ne sont plus assez 
abondants pour que les éleveurs qui descendent en transhumance s’installent dans la même 
zone. C’est pourquoi, plus haut en Ouham, les éleveurs en provenance du Nord 
(transhumants internes et transhumants transfrontaliers) préféraient s’arrêter vers Nana-
Bakassa plutôt que vers Ouham-Bac, cette dernière zone venant à peine d’être laissée par 

  Le calendrier de transhumance est principalement établi en fonction du franchissement de la rivière Ouham pour les éleveurs 10

en provenance du Nord (notamment du Tchad), qui constitue un passage critique, puisqu’il faut que le niveau soit assez bas 
pour descendre vers le Sud, et pas encore trop haut lors de la remontée vers le Nord.
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Tableau 3 : Principales caractéristiques associées aux différents modes de gestion de la mobilité

Semi-transhumants internes Transhumants internes
Transhumants transfrontaliers

Eleveurs propriétaires Bergers

Gestion de la mobilité
Zone d’attache fixe, avec 
fractionnement du troupeau et du 
ménage

Pas de zone d’attache fixe
Zone d’attache fixe, avec 
fractionnement du troupeau et 
du ménage

Pas de zone d’attache fixe

Effectifs moyens des 
troupeaux 30 à  200 50 à 300 80 à 500 100 à 1000

Engagement agricole Assez important Inexistant Important Faible

Groupes ethniques 
les plus représentées 
(pour l’Ouham)

Peuls Peuls Arabes et Peuls Arabes et Peuls

Protection Individuelle (flèche)
Individuelle (flèche et 
armement), mobilité, relation 
(confiage)

Individuelle et collective 
(armement pour certains)

Capital politique élevé des 
propriétaires (protection à 
distance) et armement

Interactions avec les 
agriculteurs

Echanges de services 
majoritairement, célébrations

Appro-visionnement en vivrier, 
vente de bétail

Echanges via les éleveurs 
transhumants internes la 
plupart du temps

Echanges très faibles

Perception par les 
agriculteurs Bonne (« Nos éleveurs ») Mitigée, variable, en fonction 

de la fraction ethnique
Négative, dépend également 
de la fraction ethnique Très négative

Interactions avec les 
autres éleveurs

Facilitation des transactions 
principalement

Accueil dans les campements 
principalement, solidarité Echanges assez faibles Echanges très faibles

Relation avec les ES Racket très fréquent Racket plutôt fréquent Contribution volontaire Aucun racket

Relation avec la 
FNEC Relation assez faible Relation très faible Aucune Aucune
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les éleveurs semi-sédentaires. La localisation et la période de présence des éleveurs sont 
récapitulées par la figure 2. 

Figure 2 : Carte de la présence des éleveurs par saison et mode de mobilité autours de Bossangoa.

 

Légende : 
Couloirs principaux empruntés par les éleveurs effectuant une transhumance

Zones d’implantation des éleveurs semi-sédentaires, présents en saison des pluies

Zone d’implantation des éleveurs transhumants internes et transhumants 
transfrontaliers, parfois présents en saison sèche

Présence des éleveurs toute l’année (succession de la présence des éleveurs 
semi-transhumants, transhumants internes et transhumants transfrontaliers)

Axes d’approvisionnement en bétail de Bossangoa en saison des pluies

Axes d’approvisionnement en bétail de Bossangoa en saison sèche
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▪ Echanges et perceptions entre agriculteurs et éleveurs avant 2013

Les populations considérées comme agricoles distinguent généralement les transhumants et 
les semi-transhumants internes présents habituellement dans leur zone (« nos éleveurs ») et 
les transhumants transfrontaliers («  les étrangers  »). Nous notons toutefois que si cette 
distinction est souvent teintée de reproche («  les étrangers, ce sont eux qui ont gâté la 
situation ici »), en pratique les échanges se font volontiers avec cette deuxième catégorie 
d’éleveurs, notamment parce que le prix de vente des bœufs est souvent plus faible. Les 
éleveurs perçus comme les plus coopératifs par les agriculteurs sont donc les éleveurs Peuls 
appartenant aux fractions ethniques Danedji, Djafoun, et maîtrisant le Sango. Ils sont 
généralement moins mobiles que les autres et entretiennent de ce fait plus de relations avec 
les mêmes agriculteurs. Parmi les transhumants internes, les Peuls Oudah, arrivés plus 
récemment, ne bénéficient pas d’une bonne réputation auprès des villageois, du fait de leur 
comportement très indépendant (ils semblent moins enclins à tisser des liens). Les 
Hontourbé et les Hanagamba sont les Peuls les plus mal perçus par les villageois, mais 
aussi par les autres éleveurs («  ils sont trop violents »). Avant la crise, il y avait déjà une 
mauvaise perception des Arabes – quelles que soient leurs pratiques en termes de mobilité - 
par les autochtones. Ils étaient perçus comme des étrangers (Tchadiens) car ils partagent la 
même langue, alors que leur implantation dans la zone est la plus ancienne (par rapport aux 
Peuls, venus plus tardivement). Avec la crise, cette perception s’est encore détériorée, les 
populations agricoles ne font, pour les Arabes seulement, pas de distinction entre les 
transhumants transfrontaliers, les transhumants internes, les semi-transhumants internes. 
Même les sédentaires restent pour la majorité des « étrangers » à leurs yeux, alors que les 
semi-transhumants d’origine Peuls sont considérés comme centrafricains, pour une part au 
moins.

Cependant, malgré les perceptions différentes selon les fractions ethniques, il existait des 
échanges entre ménages agricoles et les différents ménages pastoraux. Premièrement, les 
éleveurs en transhumance - et notamment ceux qui n’avaient que peu ou pas d’engagement 
agricole - s’approvisionnaient en vivrier auprès des producteurs. Les productions achetées 
étaient, dans une large majorité, le manioc, le maïs, le sorgho et le gombo (acheté sous 
forme séché). Deuxièmement, il existait des transactions commerciales autour du bétail  : 
achat par les agriculteurs voulant développer la culture attelée ou se lancer dans l’élevage 
bovin, troc par les agro-éleveurs voulant faciliter la reproduction de leur cheptel, bouchers, 
commerçants revendant le bétail à Bossangoa. Des échanges de services ont également été 
signalés. Par exemple, les éleveurs qui avaient des activités agricoles (presque 
exclusivement les semi-transhumants donc) pouvaient vendre un bœuf à un agriculteur et lui 
en prêter un second, afin que celui-ci les dresse  pour la culture attelée. Cette traction 
animale était mobilisée pour la mise en culture des parcelles de l’agriculteur mais aussi de 
celles de l’éleveur. La plupart du temps, les éleveurs payaient en supplément de la main 
d’œuvre journalière pour mettre en valeur les champs. Enfin, dans une bien moindre mesure, 
des agriculteurs ont mentionné accorder aux éleveurs que leur bétail pâture sur les champs 
une fois la récolte effectuée, afin de bénéficier des résidus de culture. Cela ne se faisait que 
sur les champs de sésame et de coton (en culture pure), car il n’y avait alors pas de manioc 
dans l’assolement.
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Du fait des effets de mémoire et autres biais très présents lorsque l’on questionne les 
populations visées par l’étude sur les périodes passées, il n’a pas été envisagé de faire une 
typologie des ménages avant 2013 en fonction de leur niveau de résilience. Toutefois, pour 
approcher le niveau de viabilité économique des systèmes d’activités agricoles, nous avons 
retenu 2 indicateurs, permettant de voir avec quels types de ménages les éleveurs 
réalisaient les plus gros volumes d’échanges. De façon schématique, nous retenons comme 
indicateur de «  solidité » des systèmes d’activités agricoles le fait que le ménage soit en  
capacité de stocker sa production pour vendre à un meilleur prix en période de soudure 
(capacité à spéculer). A l’inverse, l’indicateur de «  fragilité  » des systèmes d’activités 
agricoles est l’incapacité à stocker cette production. En effet, certains ménages mobilisaient 
immédiatement leurs récoltes pour répondre aux besoins, ce qui revenaient à vendre en 
période d’abondance, alors que les prix sont les plus bas. Ce sont donc les périodes de mise 
sur le marché des denrées agricoles (le manioc, le maïs, le sorgho et le gombo) qui sont à 
mettre en perspective avec les périodes de présence des éleveurs, pour comprendre qui 
bénéficiaient le plus des débouchés que représentaient ces derniers. C’est ce que nous 
faisons ci-dessous en figure 3. 

Ainsi, dans une zone de type A où les éleveurs étaient présents en saison des pluies (de 
Juin à Octobre) - comme par exemple la zone d’Ouham-Bac - les éleveurs échangeaient 
préférentiellement avec les agriculteurs dont les systèmes d’activités étaient fragiles pour le 
maïs, mais avec ceux dont le système d’activités étaient solides pour les autres productions. 
En effet, la récolte du maïs s’effectuant généralement en août-septembre, la période 
d’abondance sur les marchés correspond à la période où les éleveurs sont présents. En 
revanche, pour le manioc, abondants en mars-avril (car les ménages vendent à ce moment 
là pour obtenir des revenus destinés au lancement de la campagne agricole et du fait de la 
facilité de séchage), le sorgho et le gombo séché , abondants en novembre-décembre, 11

seuls les agriculteurs ayant stocké leurs productions pouvaient commercer avec les 
éleveurs, qui n’étaient pas présents aux périodes de récolte. Ainsi, dans les zones comme 
Ouham-Bac (dites zones de campement de pluies pour les éleveurs), ce sont principalement 
les ménages agricoles dont les systèmes d’activités étaient les plus solides qui échangeaient 
avec les éleveurs. Dans ces zones sont rapportées des ventes en gros, des échanges de 
services et des trocs entre éleveurs et agriculteurs relativement aisés. A l’inverse, dans une 
zone de type B telle que Nana-Bakassa par exemple, où les éleveurs étaient présents en 
saison sèche (de décembre à avril), les éleveurs échangeaient majoritairement avec les 
agriculteurs vulnérables, contraints de vendre à un prix peu élevés (au moment de la récolte 
ou de la période d’abondance) leurs productions de manioc, sorgho et gombo séché. Pour le 
maïs, en revanche, les éleveurs devaient s’adresser aux agriculteurs en capacité de stocker. 
Dans ces zones, ce sont les ventes en détail, au marché ou directement auprès des 
producteurs, qui sont rapportées par les éleveurs. Enfin, dans les zones de type C - illustrées 
ici par Njoh - les éleveurs sont présents toute l’année. Cela se traduisait par des échanges à 
la fois avec les agriculteurs aisés et avec les agriculteurs vulnérables, en fonction de la 
période de présence des éleveurs, dans la même logique que celle présentée pour les zones 

 La culture du gombo se fait deux fois dans l’année, cependant les éleveurs consomment principalement le gombo sec, plus 11

facilement transportable et qui se conserve bien. Or, lors de la première récolte, il est difficile de réaliser le séchage, c’est 
pourquoi nous n’avons mentionné ici que la seconde récolte. 
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A et B. En règle générale, les éleveurs transhumants internes et transfrontaliers passaient en 
novembre (route vers le Sud) et en mai (route vers le Nord). Ils échangeaient dont plutôt 
avec les agriculteurs vulnérables. Toutefois, il convient de nuancer cela au regard des 
stratégies qui pouvaient être adoptées par ces transhumants qui effectuaient de longs 
parcours. Certains préféraient bénéficier de prix bas, auprès des agriculteurs vulnérables 
donc. D’autres préféraient s’approvisionner en gros pour pouvoir bénéficier d’une plus 
grande autonomie alimentaire et s’éloigner des axes principaux pour la suite de leur 
parcours. 

A noter qu’il n’y avait pas d’échanges entre les éleveurs et les agriculteurs les plus 
vulnérables, qui vendaient/échangeaient leurs productions selon leurs besoins, en dehors 
des jours de marché.
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Figure 3 : Présentation des calendriers de présence des éleveurs et des calendriers agricoles autour de Bossangoa avant 2013

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Dec. 

Saisons Saison sèche Saison des pluies Saison sèche

Période de 
soudure Période de soudure (pour les agriculteurs)

Période de 
transhumance

Zone de type A Absence des éleveurs
Passage des 
éleveurs en 

transhumance
Présence des éleveurs « habituels », en stationnement 

dans des campement de saison des pluies

Passage des 
éleveurs en 

transhumance

Zone de type B
Présence des éleveurs « habituels », en 

stationnement dans des campements de saison 
sèche

Passage des 
éleveurs en 

transhumance
Absence des éleveurs

Passage des 
éleveurs en 

transhumance

Zone de type C
Présence des éleveurs « habituels », en 

stationnement dans des campements de saison 
sèche

Passage des 
éleveurs en 

transhumance
Présence des éleveurs « habituels », en stationnement 

dans des campement de saison des pluies

Passage des 
éleveurs en 

transhumance

Maïs Récolte du maïs

Sorgho Récolte du sorgho

Manioc Abondance du manioc

Gombo Récolte/Séchage du gombo

Remontée des 
éleveurs vers le Nord

Descente des 
éleveurs vers le Sud
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▪ Conflits et modalités de règlement des conflits avant 2013

Deux catégories de conflits minaient en général les relations entre agriculteurs et éleveurs 
dans la zone de l’Ouham avant la crise sécuritaire de 2013. Il y avait d’une part les conflits 
relevant des affaires dites civiles (dégâts liés aux cultures qui représentent la majorité des 
plaintes émanant des agriculteurs) et d’autre part des conflits liés à des actes qualifiés de 
criminels (pénal) tels que les vols ou la mise à mort de bétail et les sabotages 
(empoisonnement des points d’eau) notamment. La méthode « à l’amiable » était la plus 
souvent utilisée pour le règlement de la première catégorie de conflit relevant des affaires 
civiles. Les deux parties arrivaient généralement à se mettre d’accord sans passer par la 
deuxième étape qui aurait alors impliqué l’intervention des autorités locales (chef de village, 
maire), et qui requerrait, pour le plaignant et la victime, le paiement des frais de dossier 
(1000 FCFA). Par contre les actes criminels sont les plus souvent transférés au niveau des 
autorités judiciaires sur dépôt de plainte de la victime (moyennant 5000 FCFA de frais de 
dossier) ou à l’initiative des autorités locales, s’estimant non qualifiées pour résoudre le 
problème.

Pour la compensation, le déploiement d’une équipe des techniciens (ACDA, FNEC) était 
parfois de mise pour la constatation des faits et l’estimation des dégâts sur la base des pieds 
de culture dévastés, de la superficie endommagée, de la valeur du bétail abattu ou volé (en 
fonction de son âge et de son prix courant sur le marché). En général, les sommes versées à 
titre de dommages aux agriculteurs allaient de 5000 à 50.000 FCFA. Ces amendes étant 
fixées par les autorités villageoises, elles étaient majoritairement favorables aux agriculteurs. 
C’est d’ailleurs cet état de fait qui a provoqué le développement de «  champs 
pièges » (champs volontairement mis en culture sur les zones de passage du bétail) par les 
agriculteurs, désireux de recevoir des compensations pour les dégâts engendrés. 
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Tableau 4 : Formes de conflits et modalités de règlement avant 2013

Causes Modes de règlement Système de 
compensation

Dégâts aux cultures

Destruction des 
champs par des 
passages intentionnels 
ou accidentels des 
animaux
Concurrence pour 
l’accès et l’usage des 
ressources naturelles 
(pâturage, point d’eau)

A l’amiable auprès 
des autorités locales 
(chefs de village ou 
maires)

Estimation des pieds 
de culture dévastés 
par les agents 
techniques et 
dédommagement en 
nature (mouton, 
veau) ou en espèce 
et en fonction des 
dégâts et de l’entente 
entre les deux parties

Champs pièges

Installation dans 
champs dans des 
zones réservées aux 
activités d’élevage ou 
sur les pistes de 
passage pour les 
animaux

A l’amiable, auprès 
des autorités locales 
(chefs de village ou 
maires)

Versement d’une 
somme symbolique

Appropriation des biens 
d’autrui Vol du bétail

En général, transfert 
vers la justice sur 
dépôt de plainte de la 
victime

Affaire criminelle par 
son caractère 
(utilisation des 
armes) :
condamnation à des 
peines de prison et 
dédommagement de 
la victime

Sabotage/vengeance

Empoisonnement des 
points d’eau (par des 
agriculteurs-pêcheurs) 
pour éloigner les 
éleveurs de la zone, 
mise à mort du bétail 
en train de faire des 
dégâts sur les cultures

Le plus souvent 
transfert vers la justice 
sur dépôt de plainte 
de l’une des parties

Affaire criminelle par 
son caractère 
(utilisation des 
armes) : 
condamnation à des 
peines de prison et 
dédommagement de 
la victime
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II. ETAT DES LIEUX DES ACTEURS ET DES SYSTEMES AGRO-PASTORAUX EN 
2016

II.1 Présentation d’une typologie des ménages agricoles en 2016

C’est à partir des indicateurs de viabilité économique et de soutenabilité sociale que nous 
avons fondé les deux typologies - une pour les ménages agricoles, l’autre pour les ménages 
pastoraux - qui sont présentées dans ce qui suit.

▪ Viabilité économique et soutenabilité sociale des agriculteurs en 2016

Pour les ménages agricoles, nous pouvons caractériser les 5 situations présentées ci-
dessus. Les situations les plus fréquentes, à savoir les situations de rebond, de rebond 
potentiel et de déclin, sont synthétisées dans le tableau 5.

1/ Ménages en situation de rebond

Ces ménages agricoles sont dans une dynamique de recapitalisation progressive - bien que 
celle-ci puisse être très lente parfois, du fait de la peur d’investir, et de montrer sa relative 
«  réussite », risquant d’attiser les jalousies. Le niveau de diversification de leurs systèmes 
d’activités est moyen. En effet, certains ont maintenu les différentes activités pratiquées 
auparavant, qui ont été moins sensibles à la crise - dans le cas des anciennes exploitations 
centrées sur le coton notamment. D’autres développent actuellement de nouvelles activités 
qui nécessitent moins d’investissement en capital généralement (comme levier de 
recapitalisation) dans le cas des anciennes exploitations centrées sur l’élevage marchand 
par exemple. Les pratiques de recapitalisation identifiées concernent majoritairement l’achat 
de bœufs (parfois le rachat auprès d’autres ménages agricoles qui sont en train de 
décapitaliser) et l’investissement dans le petit commerce, qui constitue parfois une reprise de 
l’activité mais avec un volume plus important, comme compensation de la perte de revenus 
sur d’autres activités. En ce qui concerne la gestion des récoltes, il y a généralement une 
augmentation de la part des productions vivrières destinées à la commercialisation pour 
assurer la rentrée de liquidités. Quand ces ménages ont recours à un tiers, c’est pour 
investir, relancer une activité, ou faire un achat conséquent. Toutefois il leur est difficile 
d’obtenir ce recours actuellement, car bien qu’ils soient solvables, personne autour d’eux ne 
dégage des surplus en ce moment donc ils n’ont personne auprès de qui emprunter. Les 
conditions de vie de ces ménages sont relativement bonnes (par rapport aux autres 
ménages au sein du village). Leurs aspirations actuellement mettent en évidence le 
processus de recapitalisation en cours : ils souhaitent améliorer leur logement, investir dans 
une activité, racheter des biens pour améliorer le quotidien. Ces ménages parviennent à de 
projeter dans l’avenir. L’encadré 2 rapporte le témoignage d’un ménage agricole qui illustre 
bien ce cas de figure. 
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Encadré 2 : Illustration de la trajectoire d’un ménage agricole en situation de rebond

Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Naomie Y. le 23/05/2016, à 
Gbomissi (Sous-préfecture de Bossangoa)

« Au moment où j’ai rejoint mon mari, dans les années 90, on s’est investi dans le commerce 
grâce au capital donné par mes parents, qui eux-mêmes étaient commerçants avant. Cela 
marchait très bien, mais avec l’arrivée des enfants, on a eu plus de charges, et on a 
consommé une partie du capital. Alors on a commencé à cultiver des champs, pour baisser 
le niveau des dépenses [productions vivrières destinées à l’autoconsommation]. On n’avait 
pas vraiment rencontré de problèmes avec les zaraguinas. Mais comme beaucoup de gens 
étaient dérangés, certains commerçants ne sont plus venus ici. Du coup, on a petit à petit 
changé les produits que l’on vendait, et on s’est orienté vers l’achat et la revente au détail de 
productions vivrières, le commerce d’huile et de produits de première nécessité. Nos 
problèmes ont commencé en 2013. La situation nous a obligés à arrêter l’activité. Dès le 
début 2015 on a repris quand même, avec ce qu’il nous restait, malgré la peur, mais c’est le 
manque de clients qui a fait tomber l’activité. Avec les produits des champs [récoltes de fin 
d’année 2015], on a retrouvé de quoi reprendre encore le commerce, il y a 5 mois. Le 
commerce c’est suffisant pour répondre aux besoins [en liquidités], et s’il faut on vend aussi 
un peu de nos récoltes pour relancer le commerce. C’est un peu difficile, mais petit à petit les 
gens recommencent à acheter. Mon mari est parti en ville pour augmenter un peu le stock de 
marchandises [les liquidités pour cet investissement proviennent de la vente de maïs aux 
ménages qui avaient besoin de semences]. On pense que ça va aller maintenant, si les 
problèmes ne recommencent pas. »

2/ Ménages en situation d’individualisme nuisible

Ces ménages tentent de garantir le même niveau d’activité/de revenus qu’avant la crise. Ils 
usent (et abusent) pour cela de leur position dominante dans les rapports de force, au 
détriment des autres ménages. Ce sont des cas isolés, et non des pratiques partagées par 
l’ensemble d’un groupe social donné. Le niveau de diversification de leurs activités reste 
faible, parce qu’ils n’envisagent pas d’autres activités que celles exercées précédemment 
(élevage, coton), qu’ils tentent à tout prix de garantir leurs moyens d’existence, et qu’ils 
développent pour ce faire des pratiques nuisibles aux autres ménages. Par exemple, parmi 
les pratiques que nous considérons comme nuisibles, on peut citer la création de barrière à 
l’entrée pour certaines activités (on empêche les autres de faire cette activité pour maintenir 
une situation de monopole ou d’oligopole), le développement de comportement opportuniste 
dans les dynamiques collectives (détournement des biens collectifs), l’abus d’autorité pour 
bénéficier de « privilèges », ou encore l’accaparement de ressources (les parcelles les plus 
proches pour ne pas avoir à s’éloigner du village où la sécurité est plus volatile). La 
principale caractéristique de ces ménages (qui les distinguent des ménages en situation de 
rupture sociale) est leur capital politique fort  : ils sont en position dominante dans les 
rapports de force, ce sont des notables. En ce qui concerne la gestion de leurs récoltes, ils 
tentent ici aussi de garder la même façon de faire qu’auparavant, c’est à dire conserver les 
productions autant que possible pour l’autoconsommation et la vente en période de soudure 
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(prix les plus hauts). De ce fait ils sont obligés de limiter certaines dépenses, par exemple en 
abusant de leur autorité pour qu’un groupement de travail rémunéré s’occupe de leur 
parcelle à moindre coût. Ils doivent aussi maintenir un niveau de production élevé malgré les 
contraintes actuelles, ce qui explique les tentatives d’accaparement des meilleures terres, 
par exemple. Les seuls recours qu’ils peuvent demander se font auprès des commerçants, 
encore une fois pour limiter les dépenses. De même que pour les ménages en situation de 
rebond, leurs conditions de vie sont relativement bonnes et leurs aspirations montrent le 
processus de recapitalisation en cours : développer son activité pour retrouver le niveau de 
production antérieur, racheter des biens non productifs (signes extérieurs de richesse). Ces 
ménages parviennent à de projeter dans l’avenir. 

3/ Ménages en situation de rebond potentiel

Ces ménages sont dans une situation fragile, dans le sens qu’ils ne parviennent pas encore 
à recapitaliser, et que le moindre choc/aléa peut les faire décapitaliser davantage. Ils sont 
donc dans une situation de statu quo. Leur système d’activités présente un niveau de 
diversification moyen à élevé. En effet, ces ménages avaient généralement déjà des activités 
plutôt diversifiées, qu’ils mobilisent actuellement en préservant ce qui peut l’être. Leurs 
pratiques visent principalement à sauver l’immédiat (en obtenant des revenus par la vente de 
leurs productions par exemple), mais avec la probabilité d’hypothéquer économiquement 
l’avenir (consommation de l’intégralité de leurs récoltes avant même la période de soudure). 
Une large part de la production est vendue, avec l’arachide, le sésame et le maïs au moment 
de la récolte, puis le manioc le reste de l’année pour faire face aux besoins. Pour assurer 
leur quotidien, ils doivent mobiliser chroniquement des recours, de montant peu élevé 
généralement, pour faire face aux dépenses imprévues, notamment les dépenses de santé. 
Leurs conditions de vie sont plus sommaires que précédemment, mais globalement de façon 
volontaire (on contracte les dépenses alimentaires pour maintenir les enfants à l’école ou 
pour permettre de payer les soins par exemple). Les aspirations exprimées sont liées à la 
reprise des activités tout d’abord, mais aussi à ne pas subir de choc. Ces ménages se 
savent fragiles. Ils souhaitent ne pas rencontrer d’aléas pour pouvoir sauver ce qui peut l’être 
pour l’instant, et peut être recapitaliser sur le plus long terme. 

Encadré 3 : Illustration de la trajectoire d’un ménage agricole en situation de rebond potentiel

Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Moïse N. le 24/05/16, à Bongono 
(Sous-préfecture de  Bossangoa)

« J’ai acheté ma première paire de bœufs pour faire de la culture attelée, en 1988, parce que 
sinon je n’arrivais pas à cultiver plus que 0,75ha, or c’est insuffisant pour le coton. Ensuite, 
j’ai eu une deuxième paire de bœufs. Et c’est après que je me suis dis que si je pouvais 
avoir une femelle, ce serait intéressant. Finalement, j’ai commencé l’élevage bovin comme 
ça, petit à petit. Les années où ça allait bien, j’achetais un bœuf ou une vache. Les années 
où c’était difficile, je vendais les veaux, voire un bœuf. La taille du cheptel n’augmentait pas 
vraiment, surtout avec les problèmes du coton. En 2013, là ça a été grave pour ceux qui 
avaient des bœufs. On nous a tout pris. Heureusement j’avais de la famille vers Bozoum, je 
suis partie avec 2 bœufs pour les mettre à l’abri. J’ai dû en vendre un en 2014. Le mois 
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dernier, je suis allé troquer l’autre, contre un veau et de l’argent. Comme ça, je peux faire 
face aux besoins de ma famille, et en même temps il me reste le veau. Si j’arrive à garder le 
veau, il va grossir et prendre de la valeur donc c’est bien. Mais si j’ai de nouveau des 
problèmes pour les besoins de ma famille, il faudra que je vende le veau aussi, et finalement 
je n’aurai plus de bête du tout. » 

4/ Ménages en situation de rupture sociale

Il s’agit de ménages qui ont été particulièrement frustrés par les exactions/ privations/ 
injustices subis. Ils délaissent parfois un peu les activités habituelles (découragement par 
rapport au travail) et développent des pratiques nuisibles pour assurer des rentrées d’argent. 
Ce sont des cas isolés, et non des pratiques partagées par l’ensemble d’un groupe social 
donné. Leur niveau de diversification est faible : d’une part ils ne parviennent que peu à se 
projeter dans des activités qu’ils ne pratiquaient pas auparavant, deuxièmement ils se sont 
découragés en partie par rapport au travail, souvent suite à une perte brusque (dégâts 
massifs sur les cultures, accaparement de leurs terres pas autrui, sentiment d’avoir été lésé, 
etc.). Ils développent alors des pratiques nuisibles pour les autres ménages, tels que le vol, 
le non-respect des règles des dynamiques collectives, ou encore l’affiliation à un groupe 
armé. En faisant cela, ils ont une probabilité très forte d’hypothéquer socialement l’avenir, 
car, contrairement aux ménages en situation d’individualisme nuisible (cf. ci-dessus), leur 
capital politique n’est pas suffisamment fort. Ces pratiques les isolent/les marginalisent donc 
vis-à-vis du reste de la communauté. Par exemple, ces pratiques nuisibles réduisent 
significativement les possibilités de recours au sein du village. Lorsqu’ils produisent, leur 
récolte est largement commercialisée. Leurs conditions de vie sont sommaires, ils doivent 
contracter leurs dépenses (en fonction des priorités). Leurs aspirations sont spécifiques à ce 
type de ménages : ils aspirent à se venger tout d’abord, mais aussi d’avoir des revenus sans 
être soumis au risque de tout perdre, de voir les efforts anéantis.

5/ Ménages en situation de déclin

Les situations de déclin sont caractérisées par «  ne plus avoir  » mais aussi «  ne plus 
compter » au sein de la communauté. Ainsi, ce ne sont pas ces ménages-là qui seront aidés 
en priorité par les autres, dans un contexte où les systèmes de solidarité sont largement 
érodés. Ils peuvent toutefois bénéficier de charité, dans certains cas (don de nourriture de la 
part de la famille ou d’un notable). Leur niveau de diversification est élevé, ils sont 
caractérisés par une pluriactivité « misérable  », c’est à dire qu’ils juxtaposent toutes les 
possibilités d’obtenir un peu d’argent, face à une disponibilité de la force de travail 
généralement faible. Leur production est centrée sur le manioc, largement vendue pour faire 
face aux besoins essentiels (savon, sel, sucre par exemple). Leur manque de solvabilité 
rend les recours quasi impossible pour ces ménages. Leurs conditions de vie sont très 
précaires, ils n’ont qu’un accès difficile à l’alimentation. De ce fait, leurs aspirations sont 
naturellement centrées sur l’amélioration des conditions de vie immédiate (accès à 
l’alimentation et aux soins principalement). 
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Encadré 4 : Illustration de la trajectoire d’un ménage agricole en situation de déclin

Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Michel N. le 2/06/2016, à Dihiri 
(Sous-préfecture de  Batangafo)

«  Avant la crise, je cultivais ici, sur ces parcelles. Tout se passait bien. Mais avec les 
évènements [à partir de 2013], on a fui vers les villages voisins. Quand je suis revenu ici, 
beaucoup de choses avaient été détruites. Ca été difficile de recommencer à cultiver, parce 
que j’avais peur. Même quand les éleveurs viennent nous rassurer pour dire que la 
cohabitation est possible [des éleveurs passaient dans le village au moment de l’entretien] 
j’ai toujours peur. Quand j’ai de nouveau cultivé, j’ai dû aller prendre les semences à crédit 
auprès des commerçants de Bouca, qui viennent vendre au niveau du site de déplacés à 
Batangafo. Or la récolte n’a pas été bonne, parce que la pluie a tardé, et parce que certaines 
parcelles ont été piétinées par les bœufs. A cause de la récolte faible, je n’ai pas bien vendu. 
J’ai pu payer ma dette [les semences] mais il n’est pas resté assez pour que cette année je 
puisse payer des journaliers. Comme vous le voyez, je suis vieux, je ne peux pas défricher 
tout seul. Donc cette année, je n’ai pu faire qu’un tout petit champ. Avec le remboursement 
des semences [tout ayant été consommé l’année dernière, il a dû reprendre les semences à 
crédit pour cette année], je ne sais même pas ce qu’il va rester pour ma famille. La situation 
se dégrade, je ne sais pas ce que je peux faire. » 
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Tableau 5 : Présentation des principales caractéristiques par type de ménage agricole

En situation de rebond En situation de rebond potentiel 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

Main d’œuvre journalière occasionnellement 
(travailleurs journaliers individuels ou 
groupement de travail rémunéré)

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

Main d’œuvre familiale, parfois aide des 
voisins 

Surface totale 
cultivée (et 
spéculation la 
plus cultivée)

Entre 1,5 et 2 ha en moyenne (parfois coton 
mais surtout arachide)

Environ 1 ha (arachide, parfois sésame ou 
maïs) De 0,25 à 0,5 ha environ (manioc)

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 la 
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

Vision de l’avenir 
(résilience 
subjective)

Optimiste Incertaine Pessimiste

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 



NP : Non pertinent. En effet, comme présenté dans les éléments conceptuels au début de ce rapport, la situation de déclin se traduit par « ne plus rien avoir » mais aussi « ne plus 
rien être », « ne plus compter au sein de sa communauté ». Ainsi, ces ménages ne sont-ils même plus non plus en capacité de nuire. 

Position dans les 
rapports de force Capital politique fort à moyen Capital politique fort à moyen Capital politique faible 

Respect du 
système de 
valeurs propre

Oui Oui, sauf cas exceptionnel Non

Conditions de vie 
Bonne accès à l’alimentation, accès à 
l’éducation pour les enfants, accès aux soins 
relativement convenable 

Contraction (volontaire) des dépenses 
d’alimentation et de scolarité pour faire face 
aux dépenses de soins parfois 

Accès insuffisant à l’alimentation, ne 
parvient pas à faire face aux dépenses de 
soins

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

Positionnement 
par rapport au 
seuil de capacité à 
investir

Au-dessus En-dessous En-dessous

Positionnement 
par rapport au 
seuil de capacité à 
couvrir ses 
besoins 
essentiels

Au-dessus Au-dessus En-dessous

Niveau de viabilité 
économique Economiquement résilient Economiquement résistant Economiquement déchéant

Soutenabilité 
sociale des 
pratiques

Oui Oui NP

En situation de rebond En situation de rebond potentiel En situation de déclin
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▪ Une estimation des seuils de capacité à investir et de capacité à couvrir ses 
besoins essentiels

Pour les ménages agricoles - comme pour les ménages pastoraux - la question des seuils se 
pose en termes d’accumulation. Le premier seuil correspond à la capacité du ménage à 
investir. Notre approche - les indicateurs mobilisés - nous permet de prendre en compte les 
ménages qui, au vu la situation sécuritaire volatile, sont en capacité d’investir, sans 
obligatoirement le faire effectivement, de peur de tout perdre à nouveau. En-dessous de ce 
seuil, le moindre choc force le ménage à décapitaliser. Le second seuil représente le seuil de 
capacité à couvrir ses besoins essentiels. Sont intégrés ici à la fois les besoins économiques 
primaires (s’alimenter, se loger, se soigner, etc) mais aussi les besoins sociaux 
fondamentaux (compter au sein de sa communauté, obtenir une reconnaissance sociale, 
avoir une place dans le village). 

Les deux seuils - celui de la capacité à investir et celui de capacité à couvrir ses besoins 
essentiels - sont exprimés au travers de deux variables : la surface cultivée totale  (en 12

indiquant la spéculation la plus cultivée) et le montant des revenus autres que ceux issus 
des cultures. La surface cultivée totale permet de distinguer approximativement les ménages 
selon leur niveau de production, la spéculation la plus cultivée donne des information sur les 
risques encourus et la destination de la production (commercialisation versus auto-
consommation), tandis que le montant des revenus autres que ceux issus des cultures 
nuance l’importance des cultures dans les moyens d’existence du ménage - ce qui permet 
d’intégrer dans la réflexion les ménages rencontrées dont l’activité principale n’est pas 
l’agriculture, en termes de niveaux de revenus. 

L’estimation de chacun des deux seuils repose sur l’analyse 6 d’indicateurs, dont il a été 
identifié plusieurs les modalités clés permettant de différencier les situations de ménages au 
travers des témoignages et récite de vie recueillis via les entretiens semi-directifs adressés 
aux ménages : 

- La force de travail mobilisée actuellement : On peut premièrement distinguer les 
ménages qui parviennent à dégager des revenus et/ou épargner pour employer de la 
main d’oeuvre extérieure, ce qui correspond à une situation de résilience. Ce qui 
distingue les ménages en situation de résistance vis à vis de ceux qui sont en situation 
de déchéance réside dans le niveau d’intégration sociale : un ménage résistant peut 
généralement faire partie d’un groupement pour faire face à un manque de main 
d’oeuvre familiale, ce qui n’est pas le cas d’un ménage déchéant.  

- La gestion des récoltes : Plus un ménage est résilient, plus il arrive à satisfaire une 
relative auto-suffisance alimentaire à partir de ce qu’il produit (lorsque celui-ci cultive). 
De ce fait, le type de produit commercialisé et le taux de commercialisation permet de 
différencier les ménages qui commercialisent les productions destinées à la vente 
(coton, vivrier marchand tel que le sésame et éventuellement l’arachide) et parviennent 

 Ici, par manque de temps pour aller mesurer effectivement les parcelles, nous nous appuyons sur les surfaces déclarées 12

comme cultivées en 2016. Les surfaces réelles peuvent être significativement différentes des surfaces déclarées, toutefois nous 
considérons, pour réaliser notre estimation, que les ménages rencontrés ont a peut près la même perception de ce qu’est 1 ha. 
En effet, dans cette zone cotonnière, les agriculteurs ont été habitués à mesurer leurs parcelles lors des recensements de la 
société cotonnière, ce qui permet de considérer comme relativement fiables les estimations déclaratives. 
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à conserver de quoi couvrir leurs besoins en manioc et céréales (sorgho, maïs, riz dans 
une moindre mesure), au travers des informations sur la part de vente à la récolte, la 
part de vente occasionnelle pour couvrir des besoins et la part auto-consommée. Les 
situations de résistance se caractérisent par la vente des productions autre que le 
manioc pour répondre aux besoins domestiques - dont une partie à la récolte, alors que 
les prix sont les plus bas. Enfin, dans une situation de déchéance, soit il n’y a plus de 
commercialisation du tout (arrêt de la production ou troc pour les ménages les plus en 
difficulté) soit une grande part de la production de manioc est vendue pour faire face 
aux autres besoins essentiels (achat de condiments, produits de première nécessité, 
soins). 

- Le recours : Les informations concernant les modalités, la fréquence et l’utilisation des 
recours permettent de voir si les ménages sont en capacité ou non de couvrir leurs 
besoins de façon autonome. Les recours aux montants élevés, exceptionnels destinés 
au développement d’une activité par exemple correspondent à une situation de 
résilience. A l’inverse, les recours d’un montant relativement faibles, permettant de faire 
face aux dépenses imprévues (soins et funérailles principalement) caractérisent une 
situation de résistance. Les ménages en situation de déchéance ne peuvent plus 
s’endetter auprès des autres, soit du fait de leur non-solvabilité, soit du fait de leur 
marginalisation, soit du fait de la faiblesse de leur réseau (tout le monde est en situation 
difficile). Dans certains cas ces ménages reçoivent des dons (charité). 

- Le respect du système de valeurs propre : On différencie ici les ménages qui sont 
contraints de faire des choses contraires à leurs valeurs des autres, ces valeurs étant 
propres à chaque ménage. Par exemple, un chef de ménage peut ne pas vouloir 
recourir à une aide des voisins pour la prise en charge des soins de son épouse 
enceinte, car il estime que dans ce cas là on le verrait comme incapable de s’occuper 
de son ménage et des enfants à venir. Si ce chef de ménage se ressoude finalement à 
demander cette aide, cela signifie que sa situation ne lui permettait pas de faire 
autrement, il n’est donc pas dans une situation de résilience. Les situations de 
déchéance sont presque toujours marquées par le non-respect du système de valeur 
propre du ménage, tandis que dans une situation de résistance, le ménage a 
généralement le choix, mais ne pas faire des choses qu’il trouve honteuse ou 
dégradante peut l’amener à décapitaliser dans certains cas. 

- Les aspirations : La capacité du ménage à se projeter dans l’avenir constitue tout autant 
un indicateur que le type d’aspiration. Ainsi, les situations de résilience sont 
caractérisées par la volonté d’améliorer ses conditions de vie sur le moyen et long 
terme, la volonté d’initier de nouveaux projets. Ces projets sont réalistes, et le ménage 
est capable d’estimer le temps nécessaire pour atteindre ces réalisations. Les situations 
de résistance sont marquées par le besoin de sauvegarder les moyens d’existence 
actuel. Ces ménages sentent leur avenir menacé, ils ont peur que leur situation se 
dégrade. Enfin, lorsque les aspirations concernent des besoins essentiels et immédiats, 
c’est que le ménage se trouve dans une situation de déchéance. Les conditions 
actuellement étant tellement difficile, il ne parvient plus à se projeter dans l’avenir. 

- La vision de l’avenir : La vision que le ménage a de son avenir - qui connait mieux que 
personne sa situation et ses capacités - renseigne également sur le niveau de 
résilience. Généralement, les ménages en situation de résilience, même si ils ne sont 
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pas satisfaits de leur situation actuelle, sont optimistes pour le futur, tandis que ceux en 
situation de résistance expriment leur incertitude, et que ceux en situation de 
déchéance sont nettement pessimistes.  

L’évolution de la surface cultivée depuis la crise est un indicateur ambivalent, que nous 
n’avons associé à notre estimation des seuils. En effet, alors que pour les exploitations 
centrées sur le coton ou le vivrier une augmentation des surfaces cultivées est signe de 
reprise des activités et d’un début de relèvement à l’échelle du ménage, pour ce qui 
concerne le cas des exploitations centrées sur les activités para-agricoles, l’augmentation 
des surfaces cultivées peut plutôt démontrer des difficultés sur l’activité principale. 

Pour faire ressortir les deux seuils qui nous intéressent, nous avons positionné chacun des 
ménages rencontrés dans la zone qui correspond le mieux à sa situation, en fonction des 5 
premiers indicateurs présentés ci-dessus. L’indicateur « vision de l’avenir » est un indicateur 
de vérification, qui permet de recouper les informations et d’appréhender si la situation du 
ménage a bien été comprise ou non. Les différentes modalités rencontrées par indicateur -  
qui illustrent soit une situation de résilience, soit une situation de résistance, soit encore une 
situation de déchéance - sont recensées dans le tableau 6. Par exemple, un ménage qui 
cultive grâce à sa force de travail familiale et qui fait appel à des journaliers, qui dit parvenir à 
stocker des productions pour vendre à meilleur prix tout en gardant une part nécessaire pour 
l’alimentation de son ménage, qui ne demande pas d’aide à ses voisins (parce qu’il n’en a 
pas besoin et que ses voisins sont dans une situation plus mauvaise que lui) et qui cherche 
à acheter un moto sera considéré comme un ménage à positionner en zone de résilience. Le 
choix des indicateurs a été opéré a posteriori, en sélectionnant ceux qui permettaient de 
discriminer au mieux les ménages rencontrés, et de façon a ce qu’il n’y ait pas de ménage 
que l’on ne sache pas positionner. 
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Tableau 6 : Présentation des principales caractéristiques par type de ménage agricole

Illustration de la situation des 
ménages en zone de résilience 

Illustration de la situation des 
ménages en zone de résistance

Illustration de la situation des 
ménages en zone de déchéance 

Force de travail mobilisée 
actuellement

Main d’oeuvre journalière (employer 
des journaliers individuels ou faire 
appel à un groupement de travail 
rémunéré) 

Association d’échange de travail Main d’oeuvre familiale exclusivement 

Gestion des récoltes

Taux de commercialisation des 
cultures de rente (coton) ou du vivrier 
marchand (notamment le sésame) 
important, obtention de débouchés 
Taux de commercialisation du vivier 
(non marchand) faible, productions 
gardées pour l’auto-consommation 
majoritairement

Taux de commercialisation entre 51% 
et 75% de la production vivrière 
(majoritairement la maïs et l’arachide), 
vente d’une partie de la production à 
la récolte

Taux de commercialisation très élevé 
pour le manioc ou pas de 
commercialisation du tout, vente d’une 
large part de la production à la récolte

Recours (modalités et fréquence)
Recours exceptionnels, dédié 
notamment à l’investissement 
(développement ou reprise d’une 
activité)

Recours chroniques, pour les 
dépenses de santé notamment

Plus de possibilité de recours, 
endettement important / Recours pour 
accéder à l’alimentation (don, charité)

Respect du système de valeur propre Le ménage n’est pas contraint de faire 
des choses qu’il ne voudrait pas faire

Le ménage a encore la possibilité de 
ne pas faire les choses qu’il ne 
voudrait pas faire, mais au risque de 
décapitaliser 

Le ménage est contraint de faire des 
choses qu’il ne voudrait pas faire

Aspirations 

Amélioration du logement (mettre des 
tôles, construire en dur), acheter un 
moyen de transport, racheter des 
boeufs + durée avant de réaliser 
l’investissement entre 1 et 3 ans

Garantir la récolte (pas de dégâts sur 
les cultures, pas d’aléas climatiques),, 
assurer les débouchés (coton ou 
vivrier marchand), vendre à un bon 
prix (coton et vivrier) 

Améliorer son alimentation, assurer 
l’alimentation des enfants, assurer 
l’accès aux soins pour les enfants 

Vision de l’avenir
Optimiste (« C’est difficile mais on va 
y arriver », « Ca va aller », « On doit 
tout reprendre de zéro mais 
progressivement on va avancer »)

Incertaine (« Je ne sais pas de quoi 
demain sera fait », « Si on a de 
nouveau des difficultés ici, alors je ne 
sais pas ce qu’il va se passer pour ma 
famille »)

Pessimiste (« Au point où on en est, 
on ne peut plus rien faire », « Si Dieu 
ne nous aide pas, on est foutu », « On 
va rester là à regarder nos enfants 
souffrir »)
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Une fois les ménages classés dans les 3 zones de résilience, résistance et déchéance, on 
s’intéresse maintenant aux variables «  Surface totale cultivée  », «  Spéculation la plus 
cultivée », et « Montant des revenus complémentaires » pour chacun des ménages. Cela a 
permis de faire apparaitre d’une part la surface totale cultivée ou les revenus 
complémentaires minimum associés aux situations de résilience, d’autre part la surface 
cultivée ou les revenus complémentaires maximum associés aux situations de déchéance. 
Ainsi, nous pouvons estimer le seuil de capacité à investir et le seuil de capacité à couvrir 
ses besoins essentiels. 

• Seuil de capacité à investir : Les ménages peuvent être considérés en capacité 
d’investir lorsque leur surface cultivée totale est supérieure à 2,5 ha  ou que les 13

revenus issus d’autres activités rapportent au moins 500 000 F annuellement. Ce seuil 
descend à 1,5 ha de surface totale cultivée lorsque il n’y a pas de coton dans 
l’assolement, car cette culture, bien que pourvoyeuse de revenus, est également 
porteuse de risque actuellement (non-paiement des récoltes et donc perte sèche). De 
la même façon, ce seuil descend à 350 000 F par an de revenus issus d’activités 
autres quelles cultures lorsque la surface cultivée totale est supérieure à 0,75 ha. 

• Seuil de capacité à couvrir ses besoins essentiels : Les ménages peuvent être 
considérés comme incapable de couvrir leurs besoins essentiels lorsque la surface 
cultivée totale est inférieur à 0,75 ha et que leurs revenus - hors ceux issus de la vente 
de la production agricole - sont inférieurs à 100 000 F. 

Cette méthodologie d’estimation des situations des ménages a postériori (construction à 
partir des résultats) a le grand avantage d’être adapté au contexte et de reposer sur des 
modalités réelles d’indicateurs. En effet, la construction des seuils et la distinction opérées 
entre les différentes situations et les différentes trajectoires s’appuie sur des données 
effectivement recueillies au cours de l’étude et non sur des postulats théoriques de départ. 
Elle présente toutefois une limite. En effet, elle ne peut s’appliquer qu’à une collecte de 
données qualitatives, où l’évaluateur va développer une démarche compréhensive qui lui 
permettra de déterminer dans quelles situations sont les ménages. Cette approche n’est 
donc que peu duplicable pour des enquêtes quantitatives, bien qu’elle propose tout de même 
des indicateurs pertinents et adaptés au contexte.    

II.2 Présentation d’une typologie des ménages pastoraux en 2016

▪ Viabilité économique et soutenabilité sociale des éleveurs en 2016

Pour les ménages pastoraux, nous pouvons caractériser 4 situations, synthétisées dans le 
tableau 7 : les situations de rebond, d’individualisme nuisible, de rebond potentiel et de 
déclin. 

 Surface déclarée. 13
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1/ Ménages en situation de rebond

Les ménages pastoraux en situation de rebond sont ceux qui ont su maintenir un élevage de 
taille conséquente, généralement en lien avec un niveau élevé de mobilité. Avec une race 
bovine prisée (qui se vend plus cher) et des effectifs assez importants de bétail, ils 
parviennent à couvrir aisément leurs besoins. Parfois, ils ont initié l’élevage d’ovins, qui sert 
à couvrir les besoins de la famille, les dépenses imprévues, les besoins d’autres éleveurs qui 
viennent demander de l’aide. Eux-mêmes n’ont recours qu’exceptionnellement aux autres 
(environ une fois par an), lorsqu’une vente du bétail prend du retard (environ une fois par 
an). Dans ce cas, il leur arrive de prendre à crédit des produits alimentaires ou des biens de 
consommation auprès des commerçants, qu’ils remboursent sans intérêt dès que la vente  
du bétail est conclue. Dans les rapports de force, ils bénéficient d’une position relativement 
élevée, grâce à leur proximité avec certaines fractions ES, et leur armement pour certains. 
Leur système de valeur est assez rigide : ils sont attachés à la race Acajou de leur bétail, ils 
refusent l’engagement agricole (à l’exception des transhumants transfrontaliers, pour les 
raisons évoquées précédemment), et ils interdisent aux femmes de commercialiser les 
produits d’élevage tels que le lait ou le beurre. En effet, les activités complémentaires telles 
que l’agriculture ou le commerce sont perçues comme une régression sociale. En respectant 
ces valeurs, ils n’ont que très peu de marge de manœuvre pour faire évoluer leur système 
d’activités, et s’en tiennent à leur idéal de système en élevage pur. Leurs conditions de vie 
sont austères, comme c’est généralement le cas chez les éleveurs, mais ils assurent sans 
difficulté la couverture de leurs besoins essentiels. Leurs aspirations concernent la santé de 
leur bétail principalement, ainsi que l’accès aux ressources pastorales et à la sécurité. 

Encadré 5 : Illustration de la trajectoire d’un ménage pastoral en situation de rebond
Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Maoundé G. le 10/06/2016, à 
Batangafo (Sous-préfecture de Batangafo)

«  Originaire de Moîssala au Tchad, je venais en transhumance en Centrafrique pour 
compenser le manque de pâturage et de points d’eau engendré par la grande sècheresse de 
1973.  En 1981, après avoir passé la période sèche en RCA, j’ai décidé de ne plus repartir à 
Moîssala et de rester à Dji avec ma famille [sur l’axe Bouca], pour profiter des ressources 
pastorales disponibles, et parce que les parcours de transhumance, très longs, me 
fatiguaient. Je descendais chaque année vers le sud [Bokangolo, Sibut, Damara] en période 
d’hivernage et remontais vers Bouca en période humide. En dépit de la peste bovine [1983] 
et le phénomène des coupeurs de route [dans les années 90] entrainant la perte d’une partie 
importante de mes animaux, je maintiens encore cette activité qui est aujourd’hui la seule 
source de revenu pour faire face aux besoins de ma famille. Avec la crise sécuritaire de 
2013, j’ai effectué un repli sur Batangafo réduisant ainsi mes déplacements vers des zones à 
risques. Ici je peux accéder aux points d’eau, et il y a des pâturages, surtout une fois que 
ceux qui font encore les grandes transhumances sont partis. Bien sur il y a des contraintes, 
notamment les militaires qui viennent nous visiter, mais on finit par s’arranger. Depuis que je 
suis à Batangafo, je n’ai pas vraiment eu de problème.»
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2/ Ménages en situation d’individualisme nuisible

Les éleveurs en situation d’individualisme nuisible, qui sont en grande majorité des 
transhumants transfrontaliers, se caractérisent par un cheptel généralement encore plus 
important que les précédents. De ce fait, ils ne développent pas l’élevage des ovins. 
Généralement, leur mobilité est très importante. Ils ne sollicitent que très rarement les 
commerçants, car ils ne restent que peu de temps au même endroit. Ils bénéficient d’un 
capital politique très important, à la fois grâce à un armement conséquent, mais aussi, dans 
le cas des bergers, de connexions avec des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires 
Tchadiens. Les comportements dits nuisibles qu’ils développent sont l’accaparement des  
ressources vis-à-vis des autres éleveurs (domination dans les rapports de force du fait de 
leur cheptel important et leur agressivité), passages en force dans les zones cultivées si 
besoin au mépris des dégâts occasionnés, non-coopération dans les règlements des litiges 
éleveurs-éleveurs et agriculteurs-éleveurs, utilisation de la force et des armes face aux 
autres populations. Ces ménages ont également un système de valeur rigide (attachement à 
la race Acajou, à l’hyper-mobilité, refus d’engagement agricoles pour certains, interdictions 
faites aux femmes de commercialiser les produits d’élevage, etc). En termes d’aspiration, il 
n’y a que la survie du bétail qui compte pour eux et ils accordent donc une priorité absolue à 
la santé animale.

3/ Ménages en situation de rebond potentiel

La situation de rebond potentiel concerne les éleveurs qui se distinguent par un effectif plus 
réduit de bétail. Avant la crise de 2013, ils avaient généralement réduit leur mobilité 
(transhumants internes, semi-transhumants internes), mais en devant fuir leur zone 
d’attache, ils ont parfois repris une forme de mobilité plus élevée. Ces ménages savent leur 
cheptel fragilisé par les attaques AB, les pertes d’animaux lors des fuites mais aussi le stress 
(plusieurs éleveurs ont indiqué qu’à cause du stress, les femelles se reproduisent moins). Ils 
font appel à des recours ponctuels pour couvrir les besoins de leur famille, rendus possibles 
car ces éleveurs restent solvables. Ils empruntent par exemple de l’argent auprès des 
membres du campement ou auprès des bouchers (en échange de bœuf ultérieurement) ou 
encore auprès des commerçants (produits alimentaires ou biens de première nécessité). 
Dans les rapports de force, ils ont une position intermédiaire, qu’ils entretiennent via des 
contributions sociales pour se rapprocher des responsables locaux de la FNEC, ou des 
fractions ES qui contrôlent les axes qu’ils fréquentent. Toutefois, ils ne sont pas exemptés de 
racket. Le montant du racket par les ES s’élève de 40 000 et 75 000 F tous les 3 mois - 
selon le pouvoir de négociation des éleveurs - soit l’équivalent annuellement de 4 bœufs de 
2 ans environ. Ces ménages semblent plus souples en ce qui concerne leur système de 
valeur  : ils acceptent une mobilité plus réduite, principalement pour faciliter la 
commercialisation des produits. Nous avons estimé à environ 17 500 F par semaine, soit 
approximativement 70 000 F par mois (plus de 800 000 F par an), la perte de revenus 
provoquée par l’impossibilité de vendre le lait/le beurre pour les ménages pastoraux. Il s’agit 
d’une estimation basse, car généralement les ménages pratiquant ce commerce le faisaient 
plusieurs fois par semaine. Par ailleurs, ces éleveurs acceptent également le bétail Blanc, 
qui remplace progressivement le bétail Acajou de leur cheptel (il est vendu moins cher mais 
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est moins exigeant en terme de pâturage et de mobilité). Par ailleurs, ils tiennent 
impérativement au remboursement de leurs dettes . Ce sont des éleveurs qui ont des 14

potentialités pour se relever  : ils pourraient maintenir leur situation à condition que la 
décapitalisation ne s’accélère pas, qu’ils ne rencontrent pas de nouvelles attaques, de 
nouveaux vols de bétail, ou une épidémie bovine par exemple. Ils se montrent d’ailleurs 
préoccupés par la santé animale mais aussi par l’accès aux ressources, car ils sont 
défavorisés dans le rapport de force qui les oppose aux éleveurs en situation 
d’individualisme nuisible.

Encadré 6: Illustration de la trajectoire d’un ménage pastoral en situation de rebond potentiel
Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Moussa O. le 07/06/2016, à       
Kakosso  (Sous-préfecture de Batangafo)

« Eleveur à Yaloké, j’avais un effectif de 76 tètes. La situation sécuritaire nous a obligé à 
partir vers le Tchad, pour nous protéger et protéger les troupeaux. Les attaques 
permanentes des AB ont entrainé la perte de 61 bœufs [à l’échelle du campement] et 
l’assassinat de notre Ardo. Réussissant à rejoindre le Tchad avec 45 têtes, je suis resté 
jusqu’en 2015 avec la fermeture de la frontière Tchadienne. La rareté des ressources 
pastorales ont justifié mon retour à Batangafo ou je me suis placé sous l’autorité d’un 
nouveau Ardo. Avec les rackets et les autres problèmes, le troupeau n’évolue pas. En temps 
normal, depuis l’année dernière j’aurais du avoir augmenté l’effectif de 30% au moins, même 
plus, mais je suis obligé de vendre les veaux régulièrement pour payer les ES. Il faut que la 
situation redevienne à la normale, car sinon je n’arriverais pas à tenir plus de 2 ou 3 ans 
comme ça, tout le bétail va finir. »

4/ Ménages en situation de déclin

Les éleveurs en situation de déclin vivent des situations très précaires, avec une incapacité à 
assurer la subsistance du ménage, et ce malgré un changement d’habitude alimentaire. En 
effet, nous avons pu constater que, du fait des prix élevés des productions locales, ces 
ménages consomment du riz (issu de la revente des rations alimentaires distribuées par les 
acteurs humanitaires) au lieu du manioc qui était habituellement leur aliment de base. 
Comme pour les éleveurs en situation de rebond potentiel, ces ménages avaient, pour la 
plupart, déjà amorcé un processus de sédentarisation bien avant la crise de 2013. Pour 
tenter tant bien que mal d’assurer leur subsistance alimentaire, ils doivent demander de la 
nourriture ou de l’argent aux autres ménages. Les appuis qui proviennent des membres de 
la famille sont rares car ces ménages ne sont plus solvables. Leur niveau d’endettement 
devient important. Ils doivent par ailleurs brader leur bétail pour couvrir leur besoins 
fondamentaux, et ne parviennent pas à soutenir les rackets ES. De ce fait, ils sont nombreux 
à quitter le pastoralisme, ou à être sur le point de quitter cette activité.  Par défaut 
probablement, leur système de valeur est le plus flexible : il repose sur le « pulaku » (ne pas 
voler, mendier, racketter, tuer). Toute autre forme d’activité ou de pratique qui permet de 
subvenir aux besoins du ménage est acceptée (engagement agricole, prestation de service, 

 Le fait que ces éleveurs mentionnent cet aspect peut révéler qu’ils rencontrent des difficultés pour rembourser leurs dettes, 14

qu’ils doivent faire des « sacrifices » pour y parvenir. 
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etc.). Ils voient leur avenir dans les sites de déplacés, subsistant grâce aux appuis 
humanitaire qu’ils recevraient, ou à faire de la prestation de services (intermédiation, 
gardiennage).

Encadré 7 : Illustration de la trajectoire d’un ménage pastoral en situation de déclin
Témoignage de type récit de vie recueilli auprès de Aladji K. le 4/06/2016, à  Goffo 
(Sous-préfecture de Batangafo)

« J’ai tout perdu. Il ne me reste que 5 bœufs. On ne peut pas vivre avec ça. Une personne 
ne peut pas vivre, et encore moins une famille. J’ai 10 enfants à nourrir. Avant l’attaque près 
de Bouca [par les AB], j’avais 40 têtes. Ce n’était pas beaucoup mais ça pouvait aller, on 
pouvait continuer. Maintenant, cela fait 4 mois que je suis obligé de demander de la 
nourriture auprès de mon frère. J’ai honte de demander, mais je n’ai pas le choix, mes 
enfants pleurent la nuit, ils ont faim. J’ai déjà des dettes auprès de Y. [un commerçant arabe 
de Batangafo], j’ai aussi des dettes auprès de certains éleveurs ici qui m’ont donné pour que 
je puisse donner à mon tour aux ES qui viennent visiter. Ils viennent de plus en plus souvent. 
Les autres familles ne peuvent plus m’aider. Dans 5 jours, j’irai vendre une bête, puis je 
laisserai mon fils avec les 4 bêtes restantes. Moi et ma famille on quittera le campement. On 
ira au site, près de Ouandago, en espérant que l’on s’occupe de nous.»
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Tableau 7 : Présentation des principales caractéristiques par type de ménage pastoral

En situation de rebond En situation d’individualisme 
nuisible

En situation de rebond 
potentiel 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 (Salamat, Missirié, 
Hawazme) et Peuls (Hanagamba, 
Hontorbe, Oudah, principalement)

Arabes (Salamat, Ouled-rachid, 
Waddaye) et Peuls (Danedji, 
Fallata-baguirmi)

Peuls (Fallata-baguirmi, Danedji)

Taille totale 
du cheptel 
(bovin)

Plus de 50 têtes Généralement plus de 100 têtes Entre 20 et 50 têtes Moins de 20 têtes

Présence 
d’ovins Oui Non (en general) Oui Oui (parfois ils ont tous été 

perdus et/ou vendus)

Vision de 
l’avenir Optimiste Optimiste Incertaine Pessimiste

Modalités et 
fréquence 
des recours

Exceptionnellement (auprès des 
commerçants)

Exceptionnellement (auprès des 
commerçants)

Recours ponctuels (de 2 à 4 fois 
dans l’année environ)

Recours chroniques, en nature 
généralement (plus de 4 fois 
dans l’année)

Position dans 
les rapports 
de force

Position relativement élevée 
(proximité avec certaines 
fractions ES, armement pour 
certains)

Position dominante (cheptel 
important, armement, protection à 
l’étranger, proximité ethnique avec 
les ES)

Position intermédiaire, entretenue 
(contrôle de la FNEC, connexion 
avec certaines fractions ES)

Position faible, processus de 
marginalisation (pas de 
représentation au sein de la 
FNEC, soumis au racket des ES)

Respect du 
système de 
valeurs 
propre

Attachement à la race animale 
Acajou ; Refus d’engagement 
agricole et d’activités complémen-
taires

Attachement à la race animale 
Acajou ; Attachement à un type de 
mobilité ; Refus d’engagement 
agricole et d’activités 
complémentaires

Acceptation d’une mobilité plus 
réduite ; Acception du bétail blanc 
; Attachement au remboursement 
de leurs dettes

Système de valeur moins rigide, 
qui repose sur le « pulaku »



NP : Non pertinent. En effet, comme présenté dans les éléments conceptuels au début de ce rapport, la situation de déclin se traduit par « ne plus rien avoir » mais aussi « ne plus 
rien être », « ne plus compter au sein de sa communauté ». Ainsi, ces ménages ne sont-ils même plus non plus en capacité de nuire. 

Conditions de 
vie 

Couverture des besoins 
essentiels de la famille 
(alimentation, soins)

Couverture des besoins essentiels 
de la famille (alimentation, soins)

Contraction des dépenses pour 
permettre d’accéder aux soins 
par exemple

Contractions extrème des 
dépenses, difficulté à accéder à 
l’alimentation

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

Santé animale (intrants vétérinaires 
et vaccination du bétail)

Santé animale, accès aux 
ressources pastorales, volonté de 
s’engager dans l’agriculture

Accès à l’alimentation, à un abri, 
aux soins ; Exprime le besoin 
d’un appui (engagement agricole, 
AGR)

Positionneme
nt par rapport 
au seuil de 
viabilité des 
systèmes en 
élevage pur

Au-dessus (Plus de 50 tète)
Largement au-dessus (plus de 50 
têtes)

En dessous (moins de 50 têtes) En-dessous (moins de 50 têtes)

Position-
nement par 
rapport au 
seuil de 
maintien 
dans l’activité 
d’élevage

Largement au-dessus (à partir de 
20) 

Largement au-dessus (à partir de 
20)

Légèrement au-dessus (à partir 
de 20 tête) En-dessous (moins de 20 têtes)

Niveau de 
viabilité 
économique 
global

Economiquement résilient
Economiquement résilient

Economiquement déchéant
Economiquement déchéant

Soutena-bilité 
sociale des 
pratiques

Oui Non Oui, car liens historiques avec les 
agriculteurs et meilleure 
connaissance du terrain 

NP

En situation de rebond En situation d’individualisme 
nuisible

En situation de rebond 
potentiel En situation de déclin
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Les commerçants éleveurs sont en situation de rebond pour la plupart. Bien qu’ayant tout 
perdu (pour ceux de Batangafo) lors des pillages par les AB, leurs connexions importantes 
avec d’autres commerçants (au Tchad, à Bangui ou dans d’autres grandes agglomérations) 
leur ont permis de prendre des marchandises à crédit ou de bénéficier de dons pour relancer 
leurs activités. De plus, ils ont pu mobiliser leur élevage (vente d’un peu de bétail) pour 
assurer les besoins de la famille et réinjecter dans leur commerce. Des situations de rupture 
sociale ont également été identifiées, par les jeunes éleveurs ayant perdu tout leur cheptel 
du fait de la crise, et qui choisissent alors de s’affilier à un groupe armé, de devenir berger et 
de voler le bétail du propriétaire, ou encore de se positionner en tant qu’intermédiaire sur la 
filière bovine et de forcer les éleveurs en difficulté à vendre à bas prix. Cependant, ces 
personnes ne vivent plus dans les campements du fait de la perte de leur bétail, c’est 
pourquoi nous ne les recensons pas parmi les ménages pastoraux.   

▪ Une estimation des seuils de viabilité du système en élevage pur et de maintien 
de l’activité d’élevage

Pour les ménages pastoraux rencontrés, leur idéal correspond à un système en élevage pur. 
L’engagement agricole, et encore plus l’abandon de l’élevage pour aller vers une autre 
activité, sont bien souvent considérés par les autres et ressenti par le ménage comme des 
échecs . Le premier seuil représente donc la possibilité de perpétuer un système en 15

élevage pur. En dessous de ce seuil, le ménage pastoral va devoir trouver des revenus 
complémentaires pour subvenir à ses besoins tout en limitant la décapitalisation, par 
exemple l’engagement dans l’agriculture. Le second seuil correspond à la possibilité de 
maintenir l’activité d’élevage. En dessous de ce deuxième seuil, l’éleveur va être obligé de 
quitter son campement, de trouver d’autres moyens d’existence que l’élevage, de 
transformer radicalement son système d’activités. Ces deux seuils prennent en compte les 
contraintes actuelles qui pèsent sur les systèmes d’activités et auxquelles doivent faire face 
les éleveurs, notamment la capacité à faire face au racket des ES. 

Les deux seuils, celui de viabilité du système en élevage pur et celui du maintien de l’activité 
d’élevage, sont exprimés au travers de deux variables : la taille totale du cheptel et le 
montant des revenus complémentaires. La taille totale du cheptel est nuancée par le 
pourcentage de femelles à l’intérieur du cheptel, car généralement les vaches permettent la 
reproduction et ne sont pas vendues par l’éleveur. Ainsi un trop grand nombre de vaches au 
sein du troupeau peut réduire la marge de manœuvre du ménage (peu de bêtes disponibles 
à la vente), tandis qu’un trop faible nombre de vaches réduit les possibilités de reproduction 
et donc de reconstitution du cheptel. Les sources de revenus complémentaires sont souvent 
mises en place par les éleveurs comme système de compensation pour limiter la 
décapitalisation, lorsque cela est possible. Le nombre de têtes nécessaires au ménage varie 
donc en fonction du montant de ces revenus complémentaires.

 Exception faite des transhumants transfrontaliers, qui peuvent de pas faire d’agriculture mais choisissent de ne pas emmener 15

toute leur famille avec eux en déplacement. Leur engagement dans l’agriculture n’est pas contraint par le manque de viabilité 
économique de leur système d’activité mais semble résulter d’un choix autonome. 
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L’estimation de chacun des deux seuils repose sur l’analyse 6 d’indicateurs, dont il a été 
identifié plusieurs modalités clés permettant de différencier les situations des ménages au 
travers des témoignages et récits de vie recueillis :

- Evolution de la valeur du déstockage pour répondre aux besoins : Il s’agit d’un proxy de 
la contraction des dépenses réalisées (ou non) par l’éleveur et donc du niveau de 
couverture des besoins du ménage. Nous nous intéressons à la valeur du déstockage à 
partir des revenus issus des bêtes vendues uniquement pour les besoins du ménage, 
c’est à dire hors rackets et autres contributions en nature obligatoires pour les éleveurs. 
C’est bien le montant qui est important ici, et non le nombre de bêtes, car la valeur d’un 
bœuf varie largement d’un cas à l’autre en fonction de sa race, de son âge, de son état 
de santé, de son poids, et du pouvoir de négociation de l’éleveur pendant la vente. Au 
final, la baisse de la valeur du déstockage indique une contraction des dépenses, ce qui 
est le signe, pour les éleveurs , d’une dégradation de la situation. Les ménages en 16

situation de résilience, eux, conservent le même comportement qu’avant la crise, et 
donc un niveau de vie similaire. 

- Développement d’activités alternatives (ou perception du besoin de développer des 
activités alternatives)  : Comme dit précédemment, les ménages rencontrés valorisent 
avant tout la conduite extensive de l’élevage, dans un système en élevage pur. Ainsi, 
les ménages en situation de résilience ne développent pas ou très peu d’activités 
alternatives (limitées à la commercialisation des sous-produits de l’élevage, dans de 
rares cas). En revanche, les éleveurs résistants commercialisent plus largement les 
produits de l’élevage (lorsque les conditions sécuritaires le permettent) et envisagent 
leur engagement dans l’agriculture notamment. Enfin, les ménages en situation de 
déchéance sont généralement très engagées dans les activités alternatives de diverses 
natures  : agriculture, commercialisation des produits de l’élevage au maximum des 
possibilités, prestations de service. Dans certains cas, ils regrettent de ne pas avoir déjà 
développé des activités alternatives, car ils sentent qu’il est déjà trop tard pour sauver 
leur activité d’élevage. 

- Recours : Les informations concernant les modalités, la fréquence et l’utilisation des 
recours permettent de voir si les ménages sont en capacité ou non de couvrir leurs 
besoins de façon autonome. Pour les éleveurs en situations de résilience, les emprunts 
sont exceptionnels, et représentent généralement une avance par rapport à une vente 
(lorsque la vente est différée) pour payer les besoins du ménage. Les ménages en 
situation de résistance empruntent plus fréquemment, que ce soit aux commerçants 
pour les besoins en produits de première nécessité, ou auprès des membres du 
campement (pour couvrir les dépenses liées au racket des ES principalement). Il peut y 
avoir aussi de la solidarité, avec le prêt de quelques vaches, car ces ménages restent 
tout de même solvables. En situation de déchéance, les éleveurs se sont endettés pour 
nourrir leur famille. Avec l’érosion des systèmes de solidarité, ils ne peuvent guère 
recourir à leur famille, sauf sous forme de nourriture.

- Evolution du système de valeur : Pour les ménages pastoraux rencontrés, il semblerait 
que le système de valeur soit influencé par leur situation. En effet, alors que - comme 

 La contraction des dépenses totales du ménage est un indicateur pertinent pour les éleveurs, qui ont déjà des modes de vie 16

relativement austères, et ne font que peu de dépenses superflues. Pour les agriculteurs, il n’est pas possible d’évaluer de façon 
fiable, avec la méthodologie mobilisée pour cette étude, le montant de leurs dépenses totales. 
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mentionné plus haut - la situation considérée comme idéale est souvent un système en 
élevage pur, les besoins réels ont fait évoluer ce système de valeur. On parle de 
phénomène de préférences adaptatives , c’est à dire que le ménage ajuste ce qu’il 17

préfère (ses valeurs) à ce qui lui est possible de faire en réalité, pour limiter les 
frustrations face à la conservation d’un idéal qu’il ne pourrait pas atteindre. Ainsi, si les 
ménages en situation de résilience conservent cet idéal de système en élevage pur, les 
ménages en situation de résistance déclarent préférer les formes de mobilité plus 
réduites qui leur permettent de développer plus facilement des activités 
complémentaires, tandis que les ménages en situation de déchéance ne conservent 
plus comme valeur que le « pulaaku » . Ce phénomène de préférences adaptatives fait 18

que chaque ménage respecte en apparence ses valeurs, car ce sont en fait les valeurs 
qui se sont adaptées progressivement à la situation du ménage. 

- Aspirations : Les aspirations exprimées par les ménages expriment leurs 
préoccupations. Pour les ménages en situation de résilience, c’est la santé du bétail qui 
est primordiale, tandis que pour les ménages en situation de résistance, l’accès aux 
ressources (pâturages, eau) représente un des principaux enjeux actuels. En effet, ils 
ne sont pas toujours en situation de force par rapport aux autres éleveurs, et dans la 
concurrence pour les ressources, ils ne sont pas toujours vainqueurs. En ce qui 
concerne les éleveurs en situation de déchéance, c’est à alors les besoins essentiels 
(qui ne sont plus couverts) qui monopolisent le ménage : l’accès à l’alimentation, à une 
bâche en saison des pluies, aux soins éventuellement. 

- La vision de l’avenir : La vision que le ménage a de son avenir renseigne également sur 
le niveau de résilience. Généralement, les ménages en situation de résilience, même si 
ils ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle, sont optimistes pour le futur, tandis 
que ceux en situation de résistance expriment leur incertitude, et que ceux en situation 
de déchéance sont nettement pessimistes. 

Pour faire ressortir les deux seuils qui nous intéressent, nous procédons comme 
précédemment pour les ménages agricoles, à partir des 5 premiers indicateurs présentés ci-
dessus, dont les différentes modalités sont recensées dans le tableau 8.

 Le concept de préférence adaptative est mobilisé en premier par Elster, formalisant le fait que les personnes vont souvent se 17

contenter de ce qu’elles ont, et ne désirer que ce qui leur parait accessible. Ce concept est ensuite repris par Sen, qui souligne 
« qu’un opprimé chronique devient si accoutumé à son état de privation et si désespéré qu’il peut avoir l’illusion que son état de 
privation est normal et aussi répondre en rabaissant ses désirs et s’estimant heureux du peu qu’il a ». 

 Le pulaaku est l’ensemble des valeurs socioculturelles des Fulbés, en quelque sorte une éthique qui définit la philosophie et 18

les règles de vie individuelle et collective. Nous pouvons résumé grossièrement ces règles de vie par le fait de ne pas mendier, 
ne pas voler, ne pas tuer. 
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Tableau 8 : Présentation des principales caractéristiques par type de ménage pastoral

Zone de résilience  Zone de résistance Zone de déchéance 

Evolution de la valeur 
du déstockage pour 
répondre au besoins 
du ménage

Pas d’évolution, les montants des dépenses 
restent les mêmes, environ  600 000 F par an 
pour un ménage de 8 personnes environ

La valeur du destockage à légèrement baissé 
(contraction des dépenses) par rapport à la 
période avant 2013, mais le nombre de bêtes 
vendues augmentent car les ventes concernent 
les bêtes en bas âge 

La valeur du destockage a significativement 
baissé (réduction drastique des dépenses) par 
rapport à la période avant 2013, mais le nombre 
de bêtes vendues augmentent car les 
intermédiaires profitent pour faire baisser les prix

Développement 
d’activités alternatives 
(ou perception du 
besoin) 

Aucune activité alternative, ni besoin de le 
faire dans un avenir proche

Commercialisation des produits d’élevage par les 
femmes (lait, beurre) dont le revenu moyen 
constitue environ 10% du revenu global ; parfois 
les ménages expriment le besoin de s’engager 
dans l’agriculture

Forte implication dans des activités alternatives 
(engagement agricole, commercialisation des 
produits d’élevage, prestation de service) pour 
certains ; pas d’activité alternative pour d’autre et 
trop tard pour les mettre en place à ce stade

Recours (modalités et 
fréquence)

Exceptionnellement, si la vente du bétail 
prend du retard (environ une fois par an) ; 
Produits alimentaire ou biens de 
consommation auprès des commerçant ; 
Remboursement se fait sans intérêt

Recours ponctuels (de 2 à 4 fois dans l’année 
environ), rendus possibles car ces éleveurs 
restent solvables ; Emprunt financier auprès des 
membres du campement ou auprès des 
bouchers (en échange de bœuf) ou auprès des 
commerçants (produits alimentaires) ; 
Remboursements sans intérêt

Recours chroniques, en nature généralement (plus 
de 4 fois dans l’année) pour faire face aux besoins 
du ménage (alimentation, besoins essentiels) ; Les 
appuis qui proviennent des membres de la famille 
sont rares car ces ménages ne sont plus solvables 
; Endettement important

Evolution du système 
de valeur (préférences 
adaptatives) 

Attachement à la race animale (acajou, 
grande taille longue corne) et à un type de 
mobilité (déplacement fréquent) ; Refus 
d’engagement agricole et interdiction aux 
femmes de commercialiser les produits 
d’élevage tel que le lait qui s’apparente à une 
forme de régression sociale

Acceptation d’une mobilité plus réduite 
(déplacement vers une zone donnée à un 
période de l’année et retour sur les zones 
d’attaches) pour faciliter la commercialisation des 
produits par exemple ; Attachement au 
remboursement de leurs dettes

Système de valeur moins rigide, qui repose sur le 
« pulaku » (ne pas voler, mendier, racketter, tuer) ; 
Toute autre forme d’activité qui permet de subvenir 
aux besoins de sa famille est acceptée 
(engagement agricole, prestation de service)

Aspirations  Santé animale (intrants vétérinaires et 
vaccination du bétail)

Santé animale, accès aux ressources pastorales, 
volonté de s’engager dans l’agriculture

Accès à l’alimentation, à un abri, aux soins ; 
Exprime le besoin d’un appui (engagement 
agricole, AGR)

Vision de l’avenir
Optimiste (« Les crises sont inhérentes à la 
vie de l’homme », « Tant que le bétail n’est 
pas affecté, rien ne nous arrivera de grave »)

Incertaine (« Nous traversons une situation sans 
précédent, sans savoir vers quelle horizon on se 
dirige », « Nous allons nous battre mais on ne 
sait pas de quoi demain sera fait »)

Pessimiste (« On ne peut rien faire, on n’a aucun 
moyen de faire face à ces contraintes 
insurmontables sans l’aide Dieu »)
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Pour faire ressortir les deux seuils qui nous intéressent, nous avons positionné chacun des 
ménages rencontrés dans la zone qui correspond le mieux à sa situation. Cela a permis de 
faire apparaitre d’une part le nombre de têtes minimum possédé par les éleveurs résilient, 
d’autre part le nombre de têtes maximum ainsi que le montant des revenus complémentaires   
associés aux situations de déchéance. Ainsi, nous pouvons estimer le seuil de viabilité du 
système en élevage pur et le seuil de maintien de l’activité d’élevage. 

• Seuil de viabilité du système en élevage pur : On peut considérer qu’un ménage 
pastoral dont le cheptel est supérieur à 50 bœufs est en mesure d’assurer un système 
en élevage pur. Généralement, les éleveurs tentent de maintenir un pourcentage de 
femelles de 40% environ. Ils n’ont globalement pas de revenus complémentaires. En 
dessus de ce seuil, le ménage doit trouver des revenus alternatifs à la vente de bœufs, 
pour ne pas décapitaliser trop rapidement. 

• Seuil de maintien de l’activité d’élevage : En dessous de 20 bœufs - en général ces 
cheptels comprennent autour de 70% de femelles - si les revenus complémentaires 
sont inférieurs à 225 000 F par an, le ménage devra quitter le campement et ne pourra 
plus être considéré comme vrai «  éleveur  ». Si le pourcentage de femelles est 
supérieur, les revenus complémentaires doivent être plus élevés (environ 300 000 F si 
le pourcentage de femelles passe à 80%), car seuls les veaux sont alors disponibles à 
la vente. Or, dans ce contexte de réduction du pouvoir d’achat des populations, et ou la 
recapitalisation des agro-éleveurs et des producteurs utilisant la traction animale n’est 
pas encore réellement amorcée, les plus gros acheteurs sont les bouchers, qui 
préfèrent acheter des bêtes adultes (voire vieilles) ou blessées.

L’estimation des seuils n’est donnée qu’à titre indicatif. Ces seuils varient sensiblement en 
fonction de la structure du ménage et d’autres facteurs comme le niveau de contribution 
sociale ou encore le niveau d’endettement. Ainsi, ils ne doivent pas être mobilisés « à la 
lettre ». De plus, la question du « sofal » - contribution obligatoire de l’éleveur aux Ardo et 
autres chefs - étant une thématique tabou, n’a pas été prise en compte dans l’estimation, les 
informations étaient trop sensibles à recueillir par rapport à la durée de l’étude. 

II.3 Les interactions entre agriculteurs et éleveurs en 2016

▪ La présence « discrète » des éleveurs dans la zone de Bossangoa en 2016

L’émergence du conflit de 2013 qui s’est traduit par des affrontements communautaires - 
sous forme de cycles d’attaques et de représailles - a engendré pour la sous-préfecture de 
Bossangoa un départ de ses éleveurs (semi-transhumants internes qui avaient implanté leur 
campement de saison des pluies dans cette zone ; transhumants internes qui s’installaient 
ponctuellement sur le territoire). Le passage des transhumants transfrontaliers s’est 
également interrompu. L’absence des éleveurs a rendu les échanges presque inexistants 
entre agriculteurs et éleveurs pour la majeure partie de la zone de Bossangoa. On peut 
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toutefois relever deux exceptions. Premièrement, un « accord de paix » a semble t-il été mis 
en place dans la zone de Nana-Bakassa, entre les AB d’une part qui contrôlent ce territoire 
et les éleveurs d’autres part localisés aux environs de Kouki. Cet accord permet de réaliser 
des transactions économiques et de conserver une partie de la fille bovine pour 
l’approvisionnement de Bossangoa en viande de boeuf. Deuxièmement, des passages 
discrets d’éleveurs transhumants (internes et transfrontaliers) ont été signalés, depuis 2014 
et surtout 2015. Certains éleveurs ont en effet pris la décision de réaliser leur transhumance 
malgré l’hostilité présente dans la zone, et des mouvements de descente vers le sud (Ndjoh, 
PK45 de Bangui) ont été constatés. Certains campements, comme nous le verrons dans ce 
qui suit, ont subis, de fait de ce choix, de violentes attaques. Ce genre de transhumance 
pourrait se poursuivre si la situation sécuritaire et l’usage des ressources ne changent pas 
véritablement autour de Batangafo et que les transhumants transfrontaliers continuent 
d’arriver. Finalement, la reprise de l’approvisionnement de la zone de Bossangoa en bétail 
se faisant de manière indirecte pour cause d’insécurité et du positionnement des 
intermédiaires, et les éleveurs multipliant les stratégies de «  discrétion  » (transactions 
économiques limitées, parcours éloignés des villages et des axes), les communautés 
agricoles et pastorales sont bien en train de retisser du lien, par endroit, progressivement, 
mais la reprise des échanges est plus que timide pour le moment. 

▪ Une concentration des éleveurs différenciées dans la zone de Batangafo en 
2016

A l’inverse, la zone de Batangafo a connu un repli massif des éleveurs et donc une 
concentrations des communautés pastorales, depuis 2013. Le climat de tension permanente 
ont rendu les relations sociales conflictuelles. La possession du bétail et l’assimilation des 
éleveurs à la Seleka, fait d’eux des cibles potentiels et privilégiée de la milice armée AB. 
Disposant d’une richesse car le bétail représente une valeur marchande, les éleveurs 
subissent également des rackets (ES) sous forme de contribution à « l’effort de guerre », ce 
qui a accélérer le processus de leur décapitalisation et de leur paupérisation. Le repli des 
éleveurs des autres régions du pays (Ouham-pendé, Ombella-Mpoko, Lobaye, …) et la 
limitation accrue des mouvements de transhumance ont eu pour effet la concentration des 
éleveurs autour de Batangafo provoquant de ce fait des problèmes d’usage et d’accès aux 
ressources d’où une aggravation des conflits agrigulteurs-eleveurs. Les dégâts sur les 
cultures - intentionnels ou non - deviennent fréquents et insoutenables pour les agriculteurs 
qui peinent à redémarrer leur activité. Compte tenu de cette situation, le niveau de 
production agricole est encore faible et les prix encore élevés, ce qui est un blocage à la 
stimulation des échanges. Actuellement, du fait des distributions de riz organisées par les 
acteurs humanitaires, les éleveurs en difficulté font le choix de changer leur habitudes 
alimentaires, en passant du manioc au riz, bien moins cher sur le marché. Cependant, la 
concentration des éleveurs dans cette zone n’est pas homogène, et conduit à des situations 
différenciées selon les axes. Ce sont deux formes de mobilité qui ont été identifiées dans la 
zone de Batangafo au cours de l’étude  : des transhumants internes, et des transhumants 
transfrontaliers en provenance du Tchad. Dans le centre de Batangafo, nous avons pu par 
ailleurs nous entretenir avec des commerçants éleveurs. L’implantation des éleveurs dans 
cette zone - comme pour Bossangoa avant 2013 - répond à une répartition spatiale et 
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temporelle bien précise. Le territoire se partage entre une zone sous le contrôle ES au Nord, 
et une zone sous le contrôle AB, au Sud. Les éleveurs se concentrent principalement dans 
l’aire d’influence des ES - pour des raisons d’affinités confessionnelles et ethniques mais 
surtout pour leur relative sécurité sur ces espaces (moins de risques d’attaque des AB). A 
l’Ouest de Batangafo, on constate une faible concentration des éleveurs en saison des 
pluies (période pendant laquelle s’est déroulée l’étude), alors que les ressources en eau et 
les pâturages y sont abondants. A l’inverse, à l’Est de Batangafo, on relève une 
concentration importante des éleveurs, qui provoque une concurrence pour l’accès aux 
ressources. Les facteurs qui influencent le niveau de concentration des éleveurs sur ce 
territoire sont tout d’abord les aires d’influence des différentes fractions ES, qui se partagent 
le territoire du Nord de Batangafo, et la rente de guerre qui y est associée. Les éleveurs 
s’implantent donc selon le degré «  d’affinité  » relative avec les différentes fractions. 
Deuxièmement, le besoin de revenus complémentaires, en lien avec le niveau de viabilité 
économique du système d’activités pastorales (i.e. la « solidité » de l’éleveur), conditionne 
également la zone d’installation de celui-ci. En effet, plus les éleveurs sont solides, plus ils 
peuvent aller loin, notamment sur les axes Ouogo et Kambakota. Cela s’explique par le fait 
que le passage du bac (pour le franchissement de l’Ouham) est aux mains de personnes qui 
semblent présenter plus d’affinités avec les AB, ce qui ne permet pas de circuler aussi 
facilement pour les éleveurs que les axes Ouandago et Kabo. Les éleveurs plus vulnérables, 
qui veulent avoir accès à des revenus alternatifs, tels que la vente du lait/beurre/lait caillé 
restent proches de Batangafo - seul débouché possible pour ces produits - ou au moins sur 
les axes dont l’accès est facile (i.e. Ouandgo et Kabo). Enfin, ce sont les affinités ethniques 
avec les autres éleveurs Peuls, par le jeu des alliances et des rivalités ancestrales, qui 
peuvent influencer le choix de l’installation des éleveurs. Certaines fractions ethniques ont 
plus de proximité avec les éleveurs transhumants transfrontaliers stationnant dans la zone 
en saison sèche, ce qui leur permet, contrairement aux autres, de soutenir le rapport de 
force dans lorsque ceux-ci arrivent. Ainsi, l’Est se retrouve engorgé par rapport à l’Ouest. Or, 
c’est pourtant à l’Est que les contraintes en terme de ressources sont plus importantes - de 
façon naturelle (moins d’espaces pâturables, moins de points d’eau). La contrainte est 
encore accentuée par le fait qu’il faille partager cette ressource moindre entre plus 
d’éleveurs. 

Figure 3 : Carte de la répartition spatiale des éleveurs par fraction ethnique et mode de mobilité autour de 
Batangafo.

Légende : 

Ligne de démarcation entre le territoire controlé par les ES (au Nord) et celui controlé 
par les AB (au Sud)

Arc d’implantation des éleveurs transhumants transfrontaliers en période sèche 

Zones d’implantation privilégiée des éleveurs, par fraction ethnique

Zone d’implantation des commerçants éleveurs
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Cette répartition des éleveurs n’est pas sans conséquence pour les agriculteurs, et donc 
pour les relations entre agriculteurs et éleveurs. En effet, plus la concentration des éleveurs 
est forte, plus le besoin en ressources est important. Or, l’Est est moins pourvu que l’Ouest 
en ressource, on l’a dit. Cela oblige alors les éleveurs et leur bétail à rechercher 
fréquemment de nouveaux points d'eau et des pâturages, engendrant régulièrement des 
dégâts sur les cultures. De plus, la concentration du bétail faisant par faire fuir le gibier, les 
populations villageoises se retrouvent sans viande de brousse, et les chasseurs doivent 
s’enfoncer plus loin pour y avoir accès. Ces déplacements loin des axes ne sont pas sans 
risque pour eux, car un éleveur qui verrait un agriculteur muni d’une arme à proximité de son 
campement et de son bétail préférera protéger son cheptel et sa famille - éventuellement en 
tirant en premier. Ces éléments participent au fait que les ménages agricoles peinent à 
reprendre leurs activités à l’Est de Batangafo, et contribuent à expliquer que l'animosité des 
agriculteurs vis à vis des éleveurs reste très prononcée. 

▪ Les liens entre les typologies des acteurs agro-pastoraux et les modalités 
d’échange

Selon leur situation, les agriculteurs d’une part et les éleveurs d’autre part n’entretiennent 
pas les même liens avec l’autre communauté. C’est ce que nous détaillons dans ce qui suit, 
en mettant en évidence les besoins de chaque type de ménage et les pratiques déployées 
spontanément pour répondre à ses besoins, en termes d'interactions entre agriculteurs et 
éleveurs.  
Actuellement, certains agriculteurs en situation de rebond se renseignent pour pouvoir en 
recapitaliser en bétail bovin. Dans la zone de Bossangoa, l’éloignement des éleveurs et les 
modalités d’organisation de la filière bovine (intermédiaires, prix élevé du fait de rareté, coût 
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du convoyage)  freine cette tentative de recapitalisation. En outre, beaucoup de ces 19

agriculteurs ne semblent pas avoir accès à l’information (méconnaissance des prix du bétail, 
pas de contact pour «  entrer  » dans la filière, etc). Ces agriculteurs ne déclarent pas 
ressentir de difficultés en termes de débouchés, et compensent l’absence des éleveurs - qui 
autrefois achetaient les produits vivriers - en allant vendre leurs productions au niveau de 
grands marchés, tels que Bozoum ou Paoua. Dans la zone de Batangafo en revanche, du 
fait du système de taxation et de la présence permanente des Séléka, peu de ménage sont 
effectivement prêts à réaliser des investissements en bovin. Comme ceux de Bossangoa, ils 
privilégient la vente du vivrier vers les grands centres (Batangafo et Ouandago notamment), 
dont ils jugent les prix intéressants. Toujours pour les environs de Batangafo, les agriculteurs 
en situation de rebond potentiel, quant à eux, semblent plus enclin à vendre leur vivrier aux 
éleveurs, évitant ainsi d’avoir à financer les couts de transport. Leur système d’activités étant 
plus fragile, ils paraissent aussi plus se soucier de maintenir de bonnes relations avec les 
éleveurs installés autour, car une perte de production (dégâts sur les cultures) leur porterait 
un préjudice significatif. Ainsi avons-nous pu constater des visites de courtoisie de la part 
des ces ménages directement dans les campements des éleveurs à proximité. Enfin, les 
agriculteurs en situation de déclin se concentrent principalement sur leur survie, et si ils 
mentionnent les pasteurs comme la principale cause de leur difficulté, ils n’envisagent pas 
de solution reposant sur les interactions entre eux-mêmes et les éleveurs.  
En ce qui concerne des derniers, les ménages en situation de rebond et en situation 
d’individualisme nuisible sont des ménages qui n’entretiennent que peu de relation avec les 
agriculteurs. Pour leur approvisionnement en denrées alimentaires, ils privilégient les grands 
centres, puis se tiennent généralement à l’écart des village lors de leur transhumance. Les 
ménages en situation d’individualisme nuisible ont encore moins d’échange que les autres, 
car souvent ils passent par d’autres éleveurs - mieux implantés que eux dans la zone - pour 
accéder aux produits dont ils ont besoin. On conte de ce fait une dégradation des relations 
sociales avec les agriculteurs pour ces deux types de ménages pastoraux, du fait de leur 
recours à une mobilité permanente (fuite, déplacement) ainsi que des pratiques nuisibles 
pour certains. La pression liée aux rackets (ES) et la présence des intermédiaires 
opportunistes à tout le niveau de la filière bovine, constituent des facteurs qui freinent les 
échanges étant donné qu’elles limitent les contacts entre les deux communautés. A l’inverse, 
les éleveurs dans des situations de rebond potentiel ou de déclin s’orientent vers le 
renforcement de leurs liens sociaux avec les agriculteurs (don de lait au village, visite de 
courtoisie). Toutefois, si les éleveurs en situation de rebond potentiel achètent les produits 
vivriers auprès des agriculteurs directement au village (dans la zone de Batangafo), les 
échanges économiques sont très limités pour les ménages en situation de déclin. En effet, 
ces derniers n’achètent presque plus de vivrier (insuffisance de liquidités) et s’orientent plutôt 
vers le riz - actuellement moins cher autour de Batangafo - qu’ils achètent dans les grands 
centres. Moins mobiles car ne pouvant se permettre de prendre de gros risques en se 
déplaçant dans les zones hostiles (taille des troupeaux très faibles, volonté de sauvegarder 
au maximum ce qui peut l’être), ces ménages en difficulté développent des relations de 
proximité avec les agriculteurs, cherchent à améliorer leur acceptance auprès de l’autre 
communauté pour assurer leur propre sécurité. 

 Les caractéristiques des différentes filières bovines, passées et actuelles, sont présentées dans la partie III.  19
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▪ Conflits et modalités de règlement des conflits en 2016

La nature des conflits n’a pas profondément variée suite à la crise de 2013. Ce sont plutôt la 
fréquence des litiges ainsi que les modalités de règlement qui ont évolué. Les agriculteurs et 
les éleveurs citent toujours les dégâts intentionnels ou non intentionnels aux cultures et 
l’appropriation des biens (vol et mise à mort du bétail) comme les principaux facteurs qui 
nourrissent les tensions à Batangafo en 2016. Toutefois, ces conflits augmentent en 
intensité, avec la recrudescence des attaques directement dans les campements, les 
incendies de village, l’augmentation des dégâts intentionnels aux cultures. Par ailleurs, nous 
observons l’émergence de nouveaux acteurs qui interviennent dans le règlement de ces 
conflits. Premièrement, les ES se sont saisi de cette question. Leur objectif n’était 
probablement pas, pour la plupart, de réaliser une médiation, mais bien de tirer profit de la 
situation. C’est une nouvelle forme de racket qui s’est ainsi instituée. A la réception des 
plaintes adressées par les agriculteurs victimes de dégâts sur les cultures - qui n’ont pas 
d’autres interlocuteurs vers qui se tourner, du fait de la non coopération de certains éleveurs, 
de l’absence de l’Etat, et de la surveillance exercée par les ES - les ES prennent le dossier 
en main et exigent des réparations auprès des éleveurs. Cependant, le règlement se fait à la 
fois au détriment de l’éleveur mais aussi au détriment de l’agriculteur. En effet, les éleveurs 
responsables des dégâts aux cultures sont soumis au versement d’une forte amende 
compris entre 100 000 et 500 000 FCFA. L’agriculteur ne reçoit cependant rien de ce 
dédommagement ou, dans de rares cas, 10% des compensations versées par l’éleveur. Si 
les ES justifient cette forte augmentation des amendes par la volonté de dissuader les 
pasteurs de se rapprocher des cultures et de baisser ainsi les tensions communautaires, la 
réalité est que l’implication dans les règlements des conflits entre agriculteurs et éleveurs 
constitue une rente économiquement intéressante. Ces pratiques dégradent encore l’état 
des relations entre les agriculteurs et les éleveurs, car les agriculteurs n’obtiennent pas de 
compensation et les éleveurs se sentent lésés (amendes injustifiées, non équitables). Malgré 
l’insistance de ces derniers (majoritairement des transhumants internes) pour régler les 
litiges à l’amiable, la peur empêchent généralement les agriculteurs de se tourner 
directement vers les éleveurs. D’autres acteurs profitent très probablement de cette rente de 
paix, comme les représentants locaux des éleveurs par exemple. 
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III. SYNTHESE DES EVOLUTIONS OBSERVEES ENTRE 2013 ET 2016

Entre 2013 et 2016, les évolutions les plus significatives constatées et reportées ici 
concernent d’abord les trajectoires des exploitations agricoles et des systèmes pastoraux  ; 
en effet, la crise a eu pour conséquence l’adoption de nouvelles pratiques, le développement 
de nouvelles stratégies à l’échelle des ménages. Ensuite, ce sont les filières bovines et les 
parcours de transhumance qui ont beaucoup évolué, et qui se sont remodelés. Enfin, 
l’historique des relations entre agriculteurs et éleveur ainsi que les évènements depuis 2013 
ont conduit à divers degrés d’hostilité entre les deux communautés, dont nous tentons ici de 
dresser une cartographie.

III.1 Les trajectoires des exploitations agricoles

A partir des différentes exploitations qui existaient avant la crise et que nous avons 
présentées plus haut (cf I.2), nous avons reconstitué les trajectoires globales des 
exploitations centrées sur le coton, de celles centrées sur l’élevage marchand, de celles 
centrées sur le vivrier, de celles avec des activités diversifiées et enfin de celles centrées sur 
les activités para-agricoles (figure 4). 

a) Exploitations centrées sur le coton

La filière coton rencontre des difficultés depuis la fin des années 90 (effondrement des prix, 
arriérés de paiement aux producteurs, ralentissement de l’activité de la société cotonnière en 
2007 et 2008). Certains cotonculteurs décident alors d’abandonner cette culture au profit de 
l’élevage de bovins (développement de l’agro-élevage). D’autres cotonculteurs préfèrent 
intensifier le vivrier, mais d’autres encore veulent maintenir absolument le coton, production 
qui a permis de développer la zone dans les années passées. Se sont ajoutées les difficultés 
liées à la crise de 2013, et nombreux sont ceux qui - parmi ceux qui avaient maintenu le 
coton - abandonnent cette culture au profit des productions vivrières. Cependant, une 
remontée spectaculaire (bien que fugace) des prix du coton juste avant la crise a redonné de 
l’espoir à certains cotonculteurs, tout comme le paiement en 2016 de la production de 2014. 
Ainsi, certains producteurs tentent encore de maintenir cette culture. Cependant, on 
remarque une augmentation des cultures en association (pour limiter les risques en cas de 
non-paiement de la récolte) sur au moins une partie des parcelles cotonnières.

b) Exploitations centrées sur l’élevage marchand

On observe le développement de ces exploitations notamment entre 2000 et 2008 du fait 
des difficultés dans la filière coton. Cependant, avec les pillages et les décapitalisations 
diverses depuis les années 2000, il y avait déjà eu une diminution des cheptels avant la crise 
récente. A cette époque, certains agro-éleveurs décapitalisés avaient déjà réorienté leurs 
exploitations vers le vivrier (vivrier marchand notamment). Actuellement, la décapitalisation 
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massive des agro-éleveurs les pousse soit à intensifier leurs productions vivrières (dont une 
partie est destinée à la vente), soit ils ont vendu/vendent les bœufs restant pour préserver 
leur capital et investir dans le commerce ; ce sont des activités qu’ils jugent moins sensibles 
au pillage. Leurs exploitations deviennent alors centrées sur les activités para-agricoles. 
Certains d’entre eux tentent tout de même de relancer leurs activités d’élevage et initient 
progressivement une dynamique de recapitalisation.  

c) Exploitations centrées sur le vivrier

Les exploitations centrées sur le vivrier ont longtemps fait preuve de stabilité, avec peu de 
réorientation du système d’activités. Cependant, les évènements du milieu des années 2000 
(coupeurs de route, exactions, fuites en brousse) ont parfois conduit ces ménages à se 
diversifier ou à se former et valoriser des compétences spécifiques (artisanat, métiers 
techniques). Les ménages qui avaient maintenu leurs systèmes d’activités centrées sur le 
vivrier jusqu’à 2013 ont soit conservé cette orientation, soit commencé à se diversifier, 
notamment lorsqu’ils ont dû fuir leur village. En effet, les activités qui permettent d’obtenir 
des revenus tout en s’affranchissant de la saisonnalité qui contraint l’agriculture sont 
l’apiculture, la chasse, la pèche, le vente de la force de travail (main d’œuvre journalière). 

d) Exploitations avec des activités diversifiées

Jusqu’à 2008 environ, certaines de ces exploitations se sont maintenues comme elles 
étaient, tandis que d’autres ont su saisir certaines opportunités et ont intensifié leurs 
productions vivrières. La période de 2008 à 2012 ayant été moins propice aux 
investissements (arrêt de la venue des commerçants du fait de l’augmentation des 
problèmes de coupeurs de route notamment) et entrainant des pertes de débouchés 
conséquents, la très grande majorité des exploitations ayant des activités diversifiées en 
2008 ont maintenu un système d’activités très similaire jusqu’à 2013. De la même façon, les 
exploitations qui avaient des activités diversifiées avant la crise ont maintenu un système 
d’activités similaire jusqu’à maintenant. En effet, il s’agit de système d’activités qui 
permettent de reprendre relativement facilement les activités suite à un choc (fuite en 
brousse par exemple) car ils sont moins soumis à la saisonnalité et à l’investissement 
financier, et permettent d’obtenir des liquidités rapidement. 

e) Exploitations centrées sur les activités para-agricoles

De façon similaire aux exploitations avec des activités diversifiées, on constate que certaines 
exploitations centrées sur des activités para-agricoles ont réalisé une intensification de leur 
production vivrière entre les années 2000 et 2008. Par la suite, celles ayant maintenu leur 
système d’activités para-agricoles ont continué à exercer leur activités jusqu’à 2013. La crise 
de 2013, du fait des pillages mais aussi en faisant chuter brutalement le pouvoir d’achat des 
populations, a mis en difficulté les exploitations centrées sur une activité para-agricole. Ceux 
qui ont réussi à maintenir leurs activités sont ceux qui sont proches des grandes 
agglomérations, bénéficiant ainsi toujours d’un minimum de débouchés. Les autres se sont 
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plutôt orientés vers de multiples petites activités pour compenser la perte de revenus, se 
convertissant alors en exploitation avec des activités diversifiées.

Figure 4 : Schéma des trajectoires globales des exploitations agricoles

Globalement, les événements de 2013 ont eu pour conséquences l’augmentation des 
problèmes qui touchent la filière coton, le pillage des biens et la décapitalisation des 
ménages agricoles, la baisse du pouvoir d’achat des populations. Cette crise a également 
provoqué un besoin de liquidités immédiates après la perte de biens. Ceci explique pourquoi, 
au final, on constate une augmentation du nombre d’exploitations centrées sur le vivrier et 
des exploitations avec des activités diversifiées. Ce changement d’activité sera temporaire 
pour certaines de ces exploitations, car elles gardent pour objectif de reprendre des activités 
comme l’élevage marchand, ou encore la culture du coton, et certaines sont déjà prêtes à 
recapitaliser progressivement. Il existe par ailleurs probablement un lien entre ces 
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trajectoires d’exploitations et la perception que peuvent avoir les agriculteurs des éleveurs. 
En effet, un ménage qui pratiquait anciennement l’élevage marchand, et qui se sent prêt à 
recapitaliser, sera plus enclin à accepter les éleveurs, puisqu’il ressent le besoin de leur 
présence. Il en est de même pour les producteurs de vivrier qui parviennent à dégager des 
surplus et sont à la recherche de débouchés. Inversement, la reprise de la filière coton, en 
apportant d’autres sources de revenus diminue la dépendance aux éleveurs, et donc n’oblige 
pas ces ménages à faire preuve de tolérance (vu qu’ils n’en ont pas la nécessité). 

III.2 Les trajectoires des systèmes pastoraux

De même, à partir des différentes formes de mobilité des éleveurs qui existaient avant la 
crise (cf. I.2), nous avons reconstitué les trajectoires globales des systèmes pastoraux 
transhumants transfrontaliers, transhumants internes, semi-transhumants internes et 
sédentaires (figure 5). 

a) Systèmes transhumants transfrontaliers 

Comme précisé au début de ce rapport, les éleveurs étrangers sont arrivés en Ouham suite 
à la grande sécheresse des années 1972-1973. C’est un évènement marquant qui est resté 
gravé dans la mémoire des éleveurs interrogés qui ont connu cette période. A partir de cette 
date, les éleveurs ont pris l’habitude de descendre en Centrafrique pour accéder aux points 
d’eau et aux pâturages. Jusqu’au début des années 1980, les passages de ces ménages 
pastoraux étrangers représentaient les seules présences d’éleveurs en Ouham. Par la suite, 
certains ont décidé de limiter l’ampleur de leur transhumance. Cette décision résulte 
généralement d’une réduction des cheptels du fait des pathologies (peste bovine, PPCB), 
fragilisant les éleveurs, alors moins enclins à prendre les risques des longues 
transhumances. Les autres ont maintenu le système de transhumance transfrontalière, 
circulant chaque année entre le Tchad et la Centrafrique. La plupart des transhumants 
transfrontaliers n’ont pas (ou très peu) changé leurs pratiques suite aux évènements de 
2013. En effet, le fait de traverser la frontière tchadienne leur permet d’être en relative 
sécurité une partie de l’année. Toutefois, quelques uns ont modifié leur système car la 
fermeture de la frontière depuis 2013 a engendré des difficultés pour l’accès aux ressources, 
et un développement de pathologies bovines du fait de la concentration du bétail). Après 
avoir passé en force la frontière (en 2015 le plus souvent), ces éleveurs - moins bien 
positionnés dans les rapports de force au Tchad - ont finalement pris la décision de rester sur 
le territoire centrafricain. Ils s’apparentent alors, peut être seulement temporairement, à des 
éleveurs transhumants internes. 

b) Systèmes transhumants internes

Le début des années 1980 voit apparaitre un abandon des transhumances transfrontalières 
par certains ménages pastoraux, entrainant l’émergence de systèmes transhumants 
internes. Les éleveurs choisissent alors les alentours de Kabo et Batangafo (Ouin, Bessé, 
Kambakota) comme zone d’attache pour la saison des pluies. Ils partent plus au Sud, vers 
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Bossango et Bouca notamment, lors de la saison sèche. Le début de la décennie suivante, 
avec la multiplication des violences («  zaraguinas  » notamment) et du pillage du bétail, 
contraint certains éleveurs fragilisés à opter pour une zone d’attache fixe, et à laisser une 
partie de leur famille sur place lors des périodes de transhumance. Pour ces ménages, le 
système se transforme progressivement en semi-transhumant interne. Les autres 
maintiennent leur système en transhumance interne, lorsqu’ils ont suffisamment de bétail 
pour faire face aux chocs et aux risques de cette période. Parmi les éleveurs transhumants 
internes en Ouham, on observe que, depuis la dernière crise, la majorité d’entre eux ont 
maintenu leur système, en modifiant notamment leurs parcours et les pratiques de 
transhumance (changement des itinéraires, contournement des zones jugées à risque, 
approvisionnements moins fréquents, passage plus éloigné des villages et des axes), ou en 
augmentant leur mobilité (stationnements limités à deux jours maximum). Pour les systèmes 
transhumants internes dont les éleveurs ont dû fuir dans les pays voisins (Tchad et 
Cameroun pour ceux que nous avons rencontrés) suite aux attaques des AB, deux 
évolutions distinctes peuvent être constatées. Dans certains cas, ces systèmes ont 
commencé à traverser la frontière (notamment celle du Tchad) à chaque transhumance afin 
de pouvoir cultiver (recherche de revenus complémentaires pour répondre aux besoins du 
ménage) ou au moins pour être en sécurité pendant la période des pluies (qu’ils passent 
donc au Tchad). Ainsi, ces éleveurs sont assimilables à des transhumants transfrontaliers. 
Dans les autres cas, il y a éclatement du campement, avec des éleveurs qui préfèrent 
passer la frontière et ceux qui choisissent de contourner l’Ouham (pour se déplacer vers 
Kaga-Bandoro notamment), de se joindre à d’autres campements pour renforcer la sécurité, 
ou encore de rester dans les zones auxquelles ils sont habitués.

c) Systèmes semi-transhumants internes

L’instabilité politique, les phénomènes de coupeurs de route, les prises d’otage au sein des 
campements contre rançon sous forme de bétail, ont exigé pour les éleveurs des réponses 
appropriées dès les années 1990. Les ménages pastoraux les plus en difficulté ont alors 
limité leurs déplacements et se rapprochent des villes et villages. Ils s’engagent 
généralement dans l’agriculture pour favoriser la recapitalisation en bétail suite aux pertes 
subis. Bien que nous n’avons pas directement rencontré des éleveurs qui étaient dans ce 
cas de figure, il est très probable que certains aient maintenus leur système de semi-
transhumance interne, localisés autour de Kabo (et également autour de Kaga-Bandoro). 
D’une part, pour des raison de sécurité (une partie de la famille reste en zone contrôlée par 
la Séléka, non soumise aux attaques AB). D’autre part, pour conserver un engagement 
agricole à ce jour nécessaire pour répondre aux besoins de la famille sans déstocker au 
niveau du bétail. Les éleveurs qui étaient semi-transhumants avant la crise de 2013 et que 
nous avons rencontré étaient auparavant implantés dans la sous-Préfecture de Bossangoa 
ou de Bouca. Ces zones étant maintenant en contrôle AB, ils ont généralement fuis, puis 
maintenu un niveau de mobilité élevé, pour des raisons de sécurité. En abandonnant leur 
campement fixe, il ont du même coup arrêté leurs activités agricoles, provoquant une 
fragilisation de ces systèmes pastoraux, les éleveurs n’étant plus tous à même de couvrir les 
besoins avec seulement l‘activité d’élevage. De ce fait, nombreux sont les éleveurs qui ont 
du quitter leur campement et sortir du pastoralisme. 
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d) Systèmes sédentaires

Dans les autres parties de Centrafrique, le processus de sédentarisation progressif qui a 
conduit certains éleveurs étranger à s’implanter de plus en plus en Centrafrique (passage de 
la transhumance transfrontalière à la transhumance interne, de la transhumance interne à la 
semi-transhumance interne, de la semi-transhumance interne à l’établissement d’un unique 
campement fixe) a été facilité par la création de communes d’élevage. En Ouham, la 
sédentarisation s’est faite non seulement plus tard (entrée des éleveurs plus tardive) mais 
aussi de façon très marginale. Seuls quelques éleveurs autour de Kabo pouvaient être 
considérés comme sédentaires avant la crise. Le système pastoral sédentaire est peut-être 
le système qui a le moins évolué suite aux évènements de 2013. Toutefois, de nombreux 
éleveurs touchés par les exactions se sont vu contraints de sortir du pastoralisme. Par 
ailleurs, la crise sécuritaire de 2013 a provoqué les replis et la concentration de nombreux 
éleveurs autour de Batangafo et de Kabo dans un rayon de 50 km environ. Ces ménages 
pastoraux - qui ne veulent pas prendre le risque de reprendre les parcours de transhumance, 
et qui doivent rester à proximité des zones agricoles pour s’approvisionner - s’accommodent 
contre leur gré de cette forme de sédentarisation imposée. Les discours et les pratiques des 
éleveurs (passages forcés, récolte d’information concernant les autres zones) laissent 
supposer que cette relative sédentarisation sera probablement temporaire, et que le retour 
de la sécurité sera très certainement accompagnée de mouvements de la part de ces 
éleveurs.

De même que les exploitations agricoles, les systèmes pastoraux ont subi des 
décapitalisations, les plus touchés étant les systèmes sédentaires, semi-transhumants 
internes, et transhumants internes dans une moindre mesure. Pour se protéger, certains 
éleveurs ont choisi d’augmenter leur mobilité (semi-transhumants internes qui deviennent 
transhumants internes), d’autres au contraire de la diminuer (transhumants transfrontaliers 
qui deviennent transhumants internes), ce qui explique la concentration importante de 
systèmes transhumants internes en Ouham actuellement. Il s’agit ici aussi d’adoption de 
nouvelles pratiques probablement temporaires, car les éleveurs les plus fragilisés sont dans 
la nécessité d’obtenir des revenus complémentaires pour maintenir l’activité d’élevage tout 
en subvenant à leurs besoins. Ainsi, le retour de la sécurité provoquera certainement un ré-
engagement agricole de nombreux ménages pastoraux.
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Figure 5 : Schéma des trajectoires globales des systèmes pastoraux

Les systèmes de solidarité entre les populations pastorales se sont largement érodés depuis 
les années 2000, du fait de la succession des crises. Au travers des récits de vie, on 
constate en effet qu’avec la fin des années 90 se terminent également les dons de bétail 
envers les éleveurs ayant subi une perte brutale de bétail (maladie, vol, etc.). Actuellement, 
rares sont les pasteurs - parmi les éleveurs qui restent toute l’année sur le territoire 
centrafricain - qui peuvent se permettre de donner du bétail. Cela a provoqué une 
réorientation des systèmes de solidarité : les ménages pastoraux qui reçoivent de l’aide de la 
part d’autres ménages ne sont plus les ménages les plus vulnérables (ménages en situation 
de déclin) mais bien les ménages en situation de rebond potentiel, comme le montre le 
témoignage retranscrit dans l’encadré 8. Ce témoignage reflète la réalité des différents 
campements rencontrés, où les ménages avec trop peu de boeufs disent ne pas pouvoir 
avoir recours à leurs proches ou autres autres éleveurs pour recapitaliser, tandis que les 
ménages en situation intermédiaire effectuent des échanges de boeufs avec des ménages 
en relativement bonne situation. 
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Encadré 8 : Illustration des mécanismes de réorientation des mécanismes de solidarité

Témoignage recueilli auprès de Oumar M. le 8/06/2016, à Batangafo (Sous-préfecture 
de Batangafo)

Actuellement j’ai 47 boeufs. J’ai fait une alliance avec un éleveur d’un autre campement 
[même fraction ethnique], et il m’a prêté 15 femelles. C’est un accord qui dure 2 ans, et qui 
permet de recapitaliser, puisque les veaux je vais les garder. Au bout de 2 ans, il va 
reprendre ses femelles. Ces alliances sont assez régulières. J’ai moi-même prêté 5 femelles, 
qui sont actuellement dans un autre troupeau. 
Avant, les échanges en boeufs ne se passaient pas de cette façon. Généralement, un 
éleveur qui était en difficulté recevait plusieurs bêtes de la part des autres éleveurs, dans le 
même campement mais aussi de la part d’autres campements, selon les affinités [i.e selon 
les fractions ethniques], comme soutien. Il s’agissait de dons. Maintenant ce ne sont que des 
prêts. Et ce n’est pas en cas de difficulté que les autres vont venir nous aider, mais quand on 
est capable de faire encore quelque chose comme élevage, c’est là que l’on peut demander. 

Cela s’explique par le fait que ces derniers ont une chance de recapitaliser et restent 
également mobilisables, si le donneur venait lui-même à rencontrer un incident. Les 
ménages pastoraux en situation de déclin sont donc considérés comme « perdus » par les 
autres éleveurs. Cela souligne d’autant plus le caractère irréversible de leur situation. 

De l’ensemble des trajectoires que nous venons de présenter ici - pour les agriculteurs 
comme pour les éleveurs - nous retenons essentiellement deus aspects. Premièrement, que 
la situation des ménages agricoles - qu’ils soient contraints par la faiblesse de leurs 
capacités du fait de la décapitalisation ou juste hésitant à investir - a entraîné une 
augmentation du nombre d’exploitations centrées sur le vivrier. Si pour l’instant, la reprise 
des activités étant encore timide, les problèmes de débouchées ne se font pas ressentir 
dans la zone, il se pourrait qu’à moyen terme le manque d’opportunités pour la vente des 
productions constitue une réelle difficulté pour les agriculteurs. Deuxièmement, du fait des 
mouvements de fuite et du développement de la mobilité comme stratégie de protection des 
éleveurs, ce sont les systèmes en transhumance interne qui ont augmenté. Nombreux sont 
ainsi les ménages pastoraux qui ont cessé leur engagement agricole. Finalement - et ce 
malgré les différentes tensions qui sont bien présentes aujourd’hui - l’augmentation du 
nombre d’exploitations centrées sur le vivrier d’une part, et des système en transhumance 
interne qui ne peuvent compter que sur l’achat de leurs denrées alimentaires d’autre part, 
constitue un terreau plutôt favorable pour retisser des liens entre les deux communautés. 

III.3 Les filières bovines : de nouveaux acteurs à la recherche d’une activité lucrative

Si avant les évènements de 2013, les transactions liées à l’achat et à la vente de bétail 
étaient relativement similaires sur tout le territoire centrafricain, les données recueillies 
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concernant les filières bovines ont mis en évidence des évolutions différentes dans les zones 
de Bossangoa et Batangafo suite à la crise. Ainsi, on peut distinguer :

• La filière « classique », à Bossangoa comme à Batangafo, avant 2013 ;
• La filière de crise, entre 2013 et 2014, qui caractérisait certains échanges précipités 

autour de Bossangoa ;
• La filière prédatrice, qui repose sur le vol de bétail, et qui alimente depuis 2013 les 

zones de Bossangoa et Batangafo ;
• La filière recomposée, depuis 2015, qui résulte d’une modification de la filière 

classique du fait du départ des éleveurs autour de Bossangoa ;
• La filière restructurée, depuis 2015 également, conséquence de l’émergence de 

nouveaux acteurs, qui veulent tirer profit des éleveurs en difficulté autour de 
Batangafo.

Ces différentes filières se sont pour certaines succédées dans le temps, pour d’autres se 
sont organisées en parallèle.

Figure 6 : Carte des filières bovines dans les zones de Bossangoa et Batangafo
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Légende : 

Filières « classiques », avant 2013

Filière recomposée autour de Bossabgoa ; Filière restructurée autour de Batangafo 

Filières prédatrices

Les principales caractéristiques de ces filières sont synthétisées dans le tableau 9. 

a) La filière « classique »

La filière dite « classique » était la filière qui existait avant la crise. Les éleveurs vendaient 
leur bétail soit directement aux bouchers, agro-éleveurs, agriculteurs voulant faire de la 
culture attelée et notables voulant constituer une épargne sur pied dans les villages de taille 
moyenne, soit via des intermédiaires appelés «  rakadja  » dans les agglomérations plus 
grandes telles que Bossangoa ou Batangafo. Dans ce deuxième cas, les éleveurs amenaient 
le bétail qu’ils souhaitaient vendre au niveau du parc à bétail - ou dans un lieu qui faisait 
office de parc. Ce sont alors les Rakadja qui se chargeaient de trouver les clients. A 
Bossangoa, ces intermédiaires étaient exclusivement d’origine Peule, tandis qu’autour de 
Batangafo on pouvait également trouver des intermédiaires Arabes. Les prix de cette filière 
étaient utilisés comme prix de référence pour la zone, puisqu’il s’agissait des prix en situation 
considérée comme « normale ». A Bossangoa, un bœuf de 2 ans, était vendu 100 000 F en 
moyenne, le client l’achetait environ 120 000 F. Le transport s’élevait à des montants de 
5000 à 10 000 F. Généralement, la marge de l’intermédiaire correspondait à 5000 F. Pour les 
animaux blessés, les prix étaient plus bas (2/3 du prix environ). Ces derniers étaient très 
prisés par les bouchers (car moins chers). Pour les animaux morts avant la vente, les 
éleveurs en faisaient généralement don à un ou plusieurs villageois (selon leurs principes 
religieux). Cependant, les personnes qui recevaient ce don pouvaient revendre l’animal par 
la suite. A Batangafo, le prix du bétail semblait légèrement moins élevé : un veau d’1 an se 
vendait 50 000 F, et un bœuf de 2 ans se vendait 80 000 F en moyen. Les prix pour les 
clients étaient respectivement de 60 000 et 90 000 F, avec une marge pour l’intermédiaire 
variant de 2 000 à 7 500 F. Dans les deux zones, le prix du bétail était moins élevé lorsque 
les éleveurs étaient des transhumants transfrontaliers  : le nombre important d’éleveurs au 
Tchad y fait baisser les prix du bétail, prix qu’ils appliquaient en Ouham également, ne 
maîtrisant pas toujours les réalités des marchés. 

b) La filière de crise 

Ce que nous appelons «  filière de crise  » regroupe les transactions ponctuelles, teintées 
d’urgence, entre d’une part les agro-éleveurs et agriculteurs détenteurs de bovins pressés de 
vendre du fait des risques de pillages, et d’autre part les commerçants, les bouchers ou les 
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agro-éleveurs ayant de la famille dans une zone plus sécurisée, profitant de ces ventes à 
bas prix. Les personnes qui ont décidé de vendre leur bétail à cette période - entre 2013 et 
2014 principalement - l’ont fait dans le but de protéger leur capital, l’argent étant plus facile à 
cacher que le bétail. La grande majorité de ces transactions se sont déroulées sans 
intermédiaire, selon les opportunités présentes. Les prix étaient généralement bas, puisque 
celui qui était alors en possession de bœufs voulaient vendre le plus rapidement possible : 
on recense en moyenne des prix de 100 000 F pour un bœuf de 3 ans. 

c) La filière prédatrice

Pendant les évènements de 2013 (arrivée des Séléka début 2013 ; contre-attaque des AB fin 
2013), nombreux sont les bœufs qui ont été volés et les campements attaqués. Depuis lors 
et jusqu’à aujourd’hui, il subsiste une filière qui repose sur les transactions opérées à partir 
de ce bétail volé, que nous nommons «  filière prédatrice  ». A Bossangoa, les vols qui 
touchent les éleveurs sont commandités depuis la ville. Les bœufs sont ensuite rachetés 
pour certains, obtenus gratuitement et revendus pour d’autre, majoritairement par les « wali 
gara » (femmes commerçantes), et les notables voulant constituer une épargne sur pied. 
Ces personnes connaissent la provenance des bêtes, mais se satisfont du fait qu’elles sont 
accessibles à moindre coût. En ce qui concerne les bouchers, nous n’avons pas eu 
d’informations suffisantes pour déterminer si ces derniers sont également impliqués dans 
l’abattage et la revente de cette viande. Ceux rencontrés affirment n’acheter que des bœufs 
«  légaux  ». Dans la zone de Batangafo, le bétail qui provient des attaques sur les 
campements est plutôt redirigé vers Ouandago, puis acheminé vers Kaga-Bandoro (vente 
aux commerçants qui font des convoyages jusqu’à Bangui). Une autre forme de « vol » de 
bétail a également émergé dans cette zone. Il s’agit de bergers qui se voient confier le bétail 
des commerçants-éleveurs notamment. Ces bergers déclarent certaines bêtes volées au 
cours de leurs déplacements, alors que ce sont eux-mêmes qui les ont vendues, sans 
demander l’accord de leur propriétaire. Les prix de cette filière sont relativement bas (par 
rapport aux prix des autres filières à la même période) mais très variables d’une bête à 
l’autre. Nous manquons toutefois de données sur ces filières prédatrices, car il s’agit 
évidemment de sujets sensibles et les personnes sont méfiantes, ne délivrant que très peu 
d’informations. De plus, dans la zone de Bossangoa, le chef du secteur élevage effectuait 
des saisies au moment de l’étude. En effet, cette filière n’utilise pas la voie «  normale  » 
d’abattage, et est donc considérée comme illégale, ce qui a rendu encore plus difficile 
l’accès aux données. 

d) La filière recomposée

Cette filière recomposée caractérise les nouvelles modalités d’échange pour 
l’approvisionnement en bétail de Bossangoa et de ses alentours. Les éleveurs ayant déserté 
la zone, les échanges se font à Kouki (Sous-Préfecture de Nana-Bakassa). On constate 
globalement un raccourcissement de la filière, avec le monopole de certains acteurs clés. Ce 
sont de nouveaux acteurs qui s’investissent dans le commerce au sein de cette filière, et qui 
possèdent un capital politique important. Ces positions d’intermédiaires, en nombre limité par 
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rapport à la filière classique, sont presque exclusivement détenues par les bouchers à 
proximité de Kouki ou Nana-Bakassa. Le prix des bêtes au sein de cette filière est élevé, du 
fait de la rareté du bétail d’une part, et de la situation de quasi-monopole d’un groupe de 
commerçants d’autre part. Le prix de vente de l’éleveur tourne autour de 100 000 F pour un 
veau d’1 an, tandis que le prix d’achat se situe aux environs de 150  000 F. Nous avons 
estimé les coûts de transport depuis Kouki à environ 10 000 F. Ainsi, les commerçants 
parviennent à bénéficier de 40 000 F en moyenne par tête, soit 8 fois plus qu’au sein de la 
filière classique. Cela explique parfaitement l’intérêt pour ces commerçants de s’être 
positionnés sur cette filière, alors qu’ils menaient d’autres activités avant la crise.  

e) La filière restructurée 

A Batangafo, les modalités commerciales régissant l’approvisionnement en bovins ont 
également évolué. Du fait de l’importance des ponctions (racket des ES), les éleveurs en 
situation précaire sont contraints de vendre leur bétail, souvent à bas prix. Seuls les éleveurs 
qui ont suffisamment de bétail peuvent vendre à un prix plus élevé, profitant de la rareté du 
bétail lorsqu’il n’y a plus les transhumants transfrontaliers dans la zone. Au niveau des 
intermédiaires, se sont de nouveaux acteurs qui se sont positionnés, principalement des 
anciens bouchers et des anciens commerçants Musulmans provenant de la Sous-Préfecture 
de Bossangoa (qu’ils ont dû fuir), mais aussi d’anciens éleveurs qui ont tout perdu. Ces 
intermédiaires sont nombreux, et en position de force : ils « verrouillent » la filière. En effet, 
un acheteur qui voudrait faire ses transactions directement avec les éleveurs, comme cela 
pouvait se faire avant la crise, rencontrerait plusieurs problèmes actuellement. 
Premièrement, si cet acheteur est chrétien, il n’osera pas approcher les éleveurs directement 
dans le campement, car la peur subsiste. Deuxièmement, les intermédiaires sont informés 
de cette transaction, ils obligeront l’acheteur à verser des « taxes » équivalentes, au moins, 
à leur marge en tant qu’intermédiaire. De même, un éleveur qui trouverait trop bas les prix 
des intermédiaires ne pourrait pas trouver d’acheteur directement à Batangafo, ou l’acheteur 
serait contraint de verser ces mêmes taxes. Le prix élevé constaté au niveau des acheteurs 
ne profite donc pas toujours aux éleveurs. Par exemple, on recense des prix de vente de 
l’éleveur entre 60 000 F et 100 000 F pour un bœuf de 2 ans (plus le campement est loin de 
Batangafo, plus le prix de vente de l’éleveur sera bas généralement)  ; la marge de 
l’intermédiaire est variable, de 20 000 F au minimum, et peut monter jusqu’à 100% du prix 
d’achat à l’éleveur ; dans ce cas, l’éleveur reçoit donc deux fois moins que ce que l’acheteur 
final paye en réalité.
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Tableau 9 : Principales caractéristiques des filières bovines identifiées dans la zone d’étude

Zone Période Lieux des échanges Caractéristiques générales Niveau de prix

Filière 
« classique » 

Autour de 
Bossangoa

Avant 
2013

Ouham-Bac, Nana-Bakassa, 
Bossangoa princiapelement

Les intermédiaires prennent en charge la recherche de 
clients dans les villes, dans les villages la vente se fait 
directement entre l’éleveur et l’acheteur. 

Prix de référence. Marge de 
l’intermédiaire de référence.  

Autour de 
Batangafo

Avant 
2013

Bokambaye, Kambakota, Ouin, 
Bessé, Batangafo 
principalement

Les intermédiaires prennent en charge la recherche de 
clients dans les villes, dans les villages la vente se fait 
directement entre l’éleveur et l’acheteur. 

Prix de référence. Marge de 
l’intermédiaire de référence.  

Filière de 
crise

Autour de 
Bossangoa

2013- 
2014

Dans le village de l’agro-
éleveur qui vend son bétail ou 
à Bossangoa 

Généralement pas d’intermédiaire, la transaction se 
fait selon les opportunités présentes. Prix bas

Filière 
prédatrice

Autour de 
Bossangoa

2013-
actuelle
ment

Bossangoa principalement 
(dans les quartiers ou un petit 
village juste avant la ville)

Le bétail est issu de vols / d’attaques perpétrés dans 
les campements d’éleveurs. 

Prix relativement bas (par 
rapport aux prix des autres 
filières à la même période) 
mais très variables

Autour de 
Batangafo

2013-
actuelle
ment

Ouandago principalement 
(transport vers Kaga-Bandoro 
puis convoyage vers Bangui), 
plus rarement Batangafo

Le bétail est issu soit de vols / d’attaques perpétrés 
dans les campements d’éleveurs, soit de bergers mal 
intentionnés qui vendent le bétail « dans le dos » des 
propriétaires. 

Prix relativement bas (par 
rapport aux prix des autres 
filières à la même période) 
mais très variables

Filière 
recomposée

Autour de 
Bossangoa

2015-
actuelle
ment

Kouki presque exclusivement
Raccourcissement de la filière, avec le monopole de 
certains acteurs clés et un nombre limités 
d’intermédiaires

Prix élevés

Filière 
restructurée

Autour de 
Batangafo

2015-
actuelle
ment

Batangafo et ses axes 
(Bokambaye, Ouin, Bessé, 
Gbazara, etc), sauf axe Bouca

Les éleveurs en situation précaire sont contraints de 
vendre leur bétail, parfois à bas prix. De nouveaux 
acteurs se sont positionnés en tant qu’intermédiaires, 
ils « verrouillent » la filière. 

Prix élevés pour les 
acheteurs, qui ne profitent 
pas toujours aux éleveurs
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III.4 Les évolutions des parcours de transhumance

Deux facteurs majeurs nous semblent influer sur les évolutions des parcours de 
transhumance. Premièrement, les rapports de force entre les éleveurs, qui permettent à 
certains d’avoir accès aux ressources et à d’autres plus difficilement. Deuxièmement, la 
situation du campement dans son ensemble et des éleveurs individuellement, qui 
conditionnent la possibilité ou non de prendre des risques et de circuler dans des zones plus 
ou moins « hostiles ». 

La fuite des éleveurs auparavant implantés à l’Ouest de la Centrafrique, leur volonté d’éviter 
les zones sous le contre le AB, leur concentration autour de Batangafo et Kabo par la suite 
entrainant une concurrence accrue sur les ressources pastorales sont autant de facteurs qui 
ont poussé les éleveurs à revoir leurs parcours de transhumance. Les systèmes pastoraux 
concernés sont donc les transhumants transfrontaliers, les transhumants internes et les 
semi-transhumants internes. Au cours de l’étude, plusieurs types de parcours ont été 
identifiés, qui se succèdent ou se juxtaposent dans le temps. Ils sont représentés sur la 
figure 7. Premièrement, il existe 2 couloirs officiels qui traversent l’Ouham du Nord au Sud, 
situés juste à l’Est de Bossangoa. Selon les éleveurs rencontrés, ces parcours étaient 
relativement peu empruntés avant la crise. En effet, les transhumants transfrontaliers qui 
passaient par Markounda s’arrêtaient pour certains au niveau de Nan-Bakassa, les autres 
descendaient par l’Ouest ; parcours qui n’est plus emprunté depuis 2013. Les éleveurs semi-
transhumants quant à eux n’allaient pas plus au Nord que la localité de Gbade environ, en 
ce qui concerne la partie Ouest de l’Ouham, et empruntaient, pour descendre vers le Sud, le 
même axe que les transhumants transfrontaliers le pus souvent (axe situé à L’Ouest, qui 
passe par Bossemptélé). Deuxièmement, les véritables parcours les plus empruntés avant 
2013 étaient ceux partant de Sido, et rejoignant Njoh ou Bogangolo. La fuite des éleveurs en 
2013 et la fermeture de la frontière tchadienne a interrompu les mouvements sur ces couloirs 
jusqu’en 2014. La transhumance de Novembre 2014 à Avril 2015 a été effectuée via ces 
axes pour un nombre très restreint d’éleveurs, sur un parcours raccourci, s’arrêtant à Njoh 
pour la majorité. Celle de Novembre 2015 à Avril 2016 a été suivie par un plus grand nombre 
de ménages pastoraux, ayant passé clandestinement la frontière tchadienne pour la plupart, 
et provoquant un afflux massif autour de Batangafo. Les passages en force dans les zones 
au Sud, pourtant contrôlées par les AB, se sont alors amplifiés (déplacement en « convoi »  20

de plusieurs campements, niveau d’armement plus élevé). Certains éleveurs sont donc allés 
- via les couloirs habituellement pratiqués - jusqu’à Yaloké, Damara et PK45 de Bangui. Ces 
passages en force ne sont globalement réalisés que par les éleveurs qui sont prêts à 
prendre des risques : ils sont armés, ont un cheptel suffisamment important pour ne pas être 
fragilisés par la perte de quelques têtes en cas d’attaques, et ont les liquidités financières 
pour s’approvisionner en gros avant leur départ vers le Sud et ne pas être obligés de se 
ravitailler les villes « hostiles » à leur présence (stratégie de « discrétion »). Ceux qui ne sont 
pas en mesure de prendre de tels risques empruntent parfois des parcours de 

 Nous parlons de convoi lorsque les Ardo ou Katchallah de plusieurs campements s’entendent entre eux pour se déplacer 20

ensemble et se protéger les uns les autres. Il ne s’agit donc pas de convoyage en véhicule, ni d’accompagnement par des 
groupes armés ou des militaires. 
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contournement, au Nord de l’Ouham, entre le Tchad et Kaga-Bandoro, depuis 2014. Enfin, 
les derniers mouvements de transhumance de 2015-2016 ont vu émerger de nombreuses 
transhumances «  contrariées », parcours symptomatiques des problèmes sécuritaires. En 
effet, des éleveurs bloqués au niveau de Kabo et Batangafo depuis 2013, souffrant d’une 
part des problèmes d’accès aux ressources et craignant d’autre part le déclenchement 
d’épidémies bovines, ont souhaité descendre également vers le Sud en novembre 2015. Ils 
ont donc commencé leur parcours depuis Batangafo ou Kabo, mais ont rapidement dû se 
replier du fait des attaques des AB, (notamment au niveau de Kambakota, Kakouda, 
Ngatoua, Bouca). Tant bien que mal, ayant souvent perdu des membres de leur famille et un 
nombre important de bêtes, ils sont revenus à leur position initiale, aux alentours de Kabo et 
Batangafo.  

Figure 7 : Carte des parcours de transhumance dans les zones de Bossangoa et Batangafo
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En rouge : parcours 
symptomatique de l’insécurité 
pour les éleveurs, 
transhumance « contrariée »
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Légende : 

Couloirs officiels

Parcours emprunté avant 2013, abandonné actuellement

Parcours les plus empruntés, avant 2013 et jusqu’à maintenant

Parcours de contournement, entre le Tchad et Kaga-Bandoro, depuis 2014

Transhumances « contrariées » du fait de l’insécurité, en 2015

III.5 Bilan du niveau d’hostilité entre agriculteurs et éleveurs dans les zones de 
Bossangoa et Batangafo

Comprendre les relations actuelles entre agriculteurs et éleveurs dans les différents villages 
passe pas l’analyse du niveau d’hostilité entre les deux communautés. Cette question vise à 
analyser la possibilité d’un éventuel retour des éleveurs dans les zones désertées suite à la 
crise (Bossangoa) et favoriser une meilleure cohabitation dans celles où ils sont encore 
présents (Batangafo). En effet, la présence des éleveurs dans une zone ne signifie pas 
l’acceptation par les villageois : il peut s’agir d’une présence subie, non voulue, mais contre 
laquelle les villageois ne peuvent rien faire (ils ne peuvent pas soutenir le rapport de force). 
Inversement. L’absence des éleveurs dans une zone ne signifie pas obligatoirement que la 
population est entièrement hostile aux éleveurs : les éleveurs peuvent ne pas retourner dans 
ces zones par défaut d’information, par peur d’un «  piège  » ou encore parce que sur le 
parcours pour rejoindre une localité donnée se trouvent des localités clairement hostiles.

Ainsi nous proposons ici un scoring du niveau d’hostilité entre agriculteurs et éleveurs, dont 
l’élaboration repose sur l’analyse des discours des autorités villageoises et des populations 
dites agricoles (positionnement de ceux-ci par rapport à un retour/un maintien des éleveurs 
près de chez eux), des discours des éleveurs et de la confrontation entre les différents 
discours. Ont également été prises en compte les pratiques de ces trois catégories de 
personnes, permettant une mise en perspective des discours recueillis. Il n’a pas été 
considéré pertinent de distinguer, pour les éleveurs, les discours et les pratiques des 
responsables des éleveurs de celles des éleveurs. En effet, le campement est une unité 
étroitement contrôlée par les responsables, et il s’avère extrêmement rare qu’un éleveur 
émette une opinion différente de son Ardo ou de son Katchallah. De plus, les décisions 
prises à l’échelle du campement sont mises à exécution par l’ensemble des éleveurs qui 
appartiennent à ce campement (niveau d’armement et parcours de transhumance 
notamment). Le croisement de ces informations a abouti à l’identification de 4 catégories  : 
niveau d’hostilité très faible (score 1)  ; niveau d’hostilité plutôt faible (score 2)  ; niveau 
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d’hostilité plutôt élevé (score 3) ; niveau d’hostilité très élevé (score 4). Il s’agit d’un scoring 
relatif, construit à partir des différentes situations identifiées en Ouham, autour de 
Bossangoa et de Batangafo. Il est donc nécessaire de nuancer ce que l’on considère ici 
comme «niveau d’hostilité très faible» par rapport à d’autres situations que l’on pourrait 
éventuellement rencontrer dans le reste du territoire centrafricain.  

* Il faut préciser que les «  besoins  » exprimés par les populations concernent les débouchés potentiels que 
représentent la présence des éleveurs, ainsi que le dynamisme commercial portées par ceux-ci (la présence de 
éleveurs est attractive pour les commerçant, à la fois pour l’achat de bétail mais aussi pour la vente de sel, de 
produits vétérinaires, ou encore de vêtements et chaussures). Les personnes rencontrées au cours de l’étude 
n’ont jamais fait référence à des besoins en fumure. 
** Il y a l’idée ici d'une forme d'instrumentalisation des ES par les autorités villageoises, et les autorités expriment 
clairement l’utilité des éleveurs, qui sont des proies commodes, et donc qui détournent les ES des villageois. 
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Tableau 10 : Présentation des modalités caractérisant chaque niveau d’hostilité

SCORE 1 : Niveau 
d’hostilité très faible

SCORE 2 : Niveau d’hostilité 
plutôt faible SCORE 3 : Niveau d’hostilité plutôt élevé SCORE 4 : Niveau d’hostilité très 

élevé

Position/ discours 
des autorités 
villageoises

Les autorités villageoises 
disent vouloir le retour des 
éleveurs
« On a besoin d’eux » *

Les autorités villageoises se disent 
prêtes à accepter la présence des 
éleveurs (tolérance), elles 
reconnaissent les torts partagés 
dans les conflits opposant 
agriculteurs et éleveurs

Les autorités villageoises se disent prêtes à 
accepter la présence des éleveurs quand ceux-
ci seront désarmés et accepteront à nouveau 
l’autorité des responsables du village (retour 
avec conditionnalités) 

Les autorités villageoises rejettent 
la faute sur les éleveurs, comme 
responsables de la crise. 

Position/ discours 
des villageois

Les échanges avec les 
éleveurs sont 
spontanément cités comme 
solutions à certaines 
difficultés évoquées

Les villageois reconnaissent que la 
présence des éleveurs seraient 
mutuellement bénéfiques

Les villageois pourraient envisager le retour/
maintien des éleveurs (sous certaines 
conditions) mais ne sont prêts à accepter que 
certaines fractions ethniques

Les villageois diabolisent les 
éleveurs (et ils se victimisent), ils 
font systématiquement l’amalgame 
entre groupes armés Séléka et 
éleveurs

Pratiques des 
autorités villageoises

Les autorités villageoises 
ont fait des démarches 
auprès des éleveurs pour 
leur demander de rester/
revenir

Les autorités villageoises acceptent 
la présence des éleveurs au sein 
du village

Lorsque les éleveurs sont présents à proximité, 
les autorités villageoises orientent les groupes 
armés Ex-Séléka vers les campements 
(rackets) **

Les autorités villageoises « tendent 
des pièges »

Pratiques des 
villageois

Les villageois se rendent 
directement dans les 
campements (visites de 
courtoisie, échanges 
commerciaux)

Les villageois acceptent la 
présence des éleveurs au sein du 
village

Lorsque les éleveurs sont présents à proximité, 
les villageois orientent les groupes armés Ex-
Séléka vers les campements (rackets)

Les villageois prennent les armes / 
informent les groupes armés Anti-
Balaka (et/ou les personnes 
impliquées dans le vol de bétail) de 
la présence des éleveurs

Position/ discours 
des éleveurs

Les éleveurs parlent 
sereinement de la localité

Les éleveurs sont prudents 
« On peut échanger dans cette 
localité, mais il faut faire attention »

Les éleveurs sont méfiants
« Dans cette localité les gens se disent prêts à 
nous accepter mais il s’agit d’un piège »

Les éleveurs sont hostiles aux 
villageois de cette localité
« Dans cette localité les gens sont 
très mauvais »

Pratiques des 
éleveurs

Les éleveurs se sont 
déplacés/implantés dans 
cette zone, ils ne rapportent 
pas d’incident, ils 
échangent avec les 
villageois

Les éleveurs passent « avec 
discrétion » 
(approche timide des villages, par 
des éclaireurs, qui testent la 
possibilité de venir 
s’approvisionner)

Les éleveurs passent sans relation avec les 
villageois (éloignement maximum)

Les éleveurs ne passent pas dans 
la zone malgré leurs besoins, ou 
effectuent des passages forcés, en 
convoi, avec des armes visibles.
Dans certains cas, les éleveurs 
exercent volontairement des dégâts 
sur les cultures. 
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Nous avons opté pour une méthode d’agrégation raisonnée des indicateurs, puisque nous 
nous fondons sur des outils qualitatifs de collecte de données, et nous ne disposons pas 
d’un nombre de villages suffisant pour réaliser des tests statistique. Ainsi, nous avons 
attribué à chaque village le score qui correspondait à la majorité des caractéristiques dudit 
village. Par exemple, sur les 6 indicateurs, si un village présente 4 caractéristiques que l’on 
peut assimiler au score 3 et 2 au score 4, le score global sera de 3. Nous n’avons pas 
mobilisé de système de pondération.

Seul le village de Njoh a présenté des indicateurs correspondant à des scores bien distincts. 
En effet, à la fin de l’année 2015, des éleveurs transhumants transfrontaliers et 
transhumants internes (jusque là concentrés en Ouham ou bloqués à la frontière 
Tchadienne) ont forcé le passage en zone AB pour pouvoir accéder aux points d’eau et aux 
pâturages, et également pour éviter la contamination du bétail par les pathologies. Les 
autorités villageoises de Njoh désiraient que les éleveurs restent sur place pendant toute la 
période sèche (comme cela se faisait avant la crise), afin que les commerçants et les 
agriculteurs puissent réaliser des transactions commerciales intéressantes. Ils sont allés à la 
rencontre des éleveurs pour les inciter à rester sur place. Cette initiative des responsables 
villageois correspond à un score de 1. Or, les éleveurs sont repartis quelques jours plus tard, 
pour continuer leur descente vers le Sud, revenant du même coup sur la promesse faite aux 
autorités de rester sur place. Lors de la remontée vers le Nord (Mars-Avril 2016) de certains 
de ces mêmes éleveurs, ils ont été attaqués, le bétail volé, les hommes sévèrement blessés. 
Ce genre d’attaque sur les campements correspond à un score de 4. Nous n’avons pas 
réussi à déterminer avec certitude si les autorités et/ou les villageois ont tendu un piège aux 
éleveurs ou s’il s’agit d’une attaque non préméditée, perpétrée par des « électrons libres », 
bien que le second scénario paraisse plus probable. Comme les autres informations (soit 4 
indicateurs) correspondaient à un score de 2, nous avons attribué un score global de 2 pour 
la localité de Njoh. Dans ce cas de figure, l’interprétation de ce score global est donc à 
nuancer. Les informations recueillies pour chaque village et campement, et qui justifient 
l’attribution des différents scores, sont détaillées en Annexe 6. 

Légende : 

Niveau d’hostilité très élevé

Niveau d’hostilité plutôt élevé

Niveau d’hostilité plutôt faible

Niveau d’hostilité très faible

Données partielles, informations issues des discours et des pratiques des éleveurs 
seulement (code couleur en correspondance avec les 4  niveaux d’hostilité)
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Figure 8 : Cartographie des niveaux d’hostilité entre éleveurs et agriculteurs dans la zone d’étude autour de 
Bossangoa
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Cartographie des niveaux d’hostilité entre éleveurs et agriculteurs dans la zone d’étude autour de 
Bossangoa
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Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

Figure 9 : Cartographie des niveaux d’hostilité entre éleveurs et agriculteurs dans la zone d’étude autour de 
Batangafo

On notera toutefois que l’ensemble des informations sur lesquelles est construit ce gradient 
d’hostilité repose sur des discours et des perceptions pour la plupart. Ainsi, ces résultats 
peuvent rapidement changer (dans un sens négatif) dans la zone où les agriculteurs et les 
éleveurs sont contraints de cohabiter. Par exemple, une attaque sur un campement peut 
changer les perceptions des éleveurs vis à vis des villageois. De même, un champ détérioré 
ou encore un villageois blessé car soupçonné de roder autour d’un campement peut amener 
les villageois et/ou les autorités à rejeter les éleveurs et à modifier leurs discours du tout au 
tout.  

Au cours de l’étude, nous avons pu identifier certains facteurs qui semblent associés au 
niveau d’hostilité des agriculteurs envers les éleveurs, et qui permettent de donner quelques 
éléments explicatifs pour comprendre les discours et les pratiques :

- La proportion de ménages qui pratiquent la chasse : Plus les ménages sont nombreux à 
pratiquer la chasse, plus les éleveurs se sentent menacés, et plus il y a 
« d’accidents » (chasseurs armés à proximité des campements blessés par les éleveurs).
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Etude des réalités agricoles et pastorales en Ouham - Septembre 2016

- Le niveau de mobilité des éleveurs : Les pratiques pastorales - et notamment le niveau de 
mobilité - diffèrent parfois sensiblement d’une fraction ethnique à une autre. Une 
explication plus détaillée de la perception des différentes fractions ethniques a été 
mentionnée précédemment dans le rapport (cf. I.3). 

- Le niveau d’exactions subies/la crainte des représailles  : plus les villageois ont subi des 
attaques de grandes ampleur de la part des groupes armés Seleka et de certains 
éleveurs, plus ils sont hostiles au retour/au maintien des éleveurs dans la zone 
(traumatismes, peur, etc.). Il faut toutefois prendre en compte que le niveau d’exactions 
subies est parfois directement en lien avec les attaques que les populations agricoles ont 
elles-mêmes perpétré sur le bétail des éleveurs. Une grande partie de l’hostilité exprimée 
reflète alors la craintes de représailles (« un Peulh n’oublie jamais, même si c’est dans 
longtemps, il viendra se venger »). 

- Le renversement des rapports de force : La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs a 
provoqué chroniquement des dégâts sur les cultures. Dans certaines zones, ces litiges 
étaient réglés largement en faveur des agriculteurs, puisque les autorités qui géraient ces 
cas étaient les autorités villageoises. Avec l’arrivée des Séléka au pouvoir, une grande 
partie des éleveurs a changé de comportement lors de ces litiges, n’acceptant plus de 
régler des amendes dont les montants dépassaient parfois de beaucoup la valeur du 
préjudice (cf. I.3 et II.3 pour plus amples informations sur les modalités de règlement des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs, avant 2013 et actuellement). Le renversement des 
rapports de force a été plus brusque et plus difficile à accepter dans les localités où les 
règlements des litiges étaient très défavorables aux éleveurs. 

Le facteur « relations antérieures à la crise » est ambivalent. Car ce n’est pas tant l’intensité 
de ces relations qui est associée au niveau d’hostilité entre agriculteurs et éleveurs, mais les 
modalités de ces relations antérieures, qui paraissent avoir une influence non négligeable. 
En effet, aux alentours de Bossangoa, comme on l’a dit plus haut, on trouvait tour à tour des 
éleveurs implantés pour passer la saison des pluies, et d’autres implantés pour passer la 
saison sèche. On ne mentionne pas ici les éleveurs qui ne faisaient que passer. Les éleveurs 
présents lors de la saison des pluies, comme mentionné également dans ce qui précède, 
avaient généralement plus d’échanges avec les agriculteurs dont les systèmes d’activités 
étaient solides. Ces derniers, qui interagissaient avec les éleveurs par troc ou services 
mutuels, ont ressenti le changement d’attitude des éleveurs comme une « trahison ». Leurs 
discours sont alors empreints de rancœur, et la grande majorité d’entre eux se disent 
hostiles au retour des éleveurs. A l’inverse, les éleveurs présents lors de la saison sèche 
étaient généralement plus en interaction avec les agriculteurs dont le système d’activités 
était fragiles. Pour ces derniers, les débouchés que représentait la présence des éleveurs 
étaient non négligeables dans le maintien de leurs conditions de vie. Ces localités sont 
majoritairement plus favorables au retour des éleveurs. Cependant, en règle générale, on 
peut dire que plus les ménages sont dans une situation difficile, plus ils pourraient accepter 
les éleveurs s’ils en retiraient des bénéfices mutuels, car non seulement cela répondrait à un 
besoin mais en plus ce sont des ménages qui n’ont que peu l’habitude de contester. 
Toutefois, leurs leaders peuvent les amener à exprimer du rejet ou du mécontentement 
(l’influence des leaders est parfois très importante). 
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De même, le facteur «  trajectoire et socio-démographie du village  » présente plusieurs 
facettes. On aurait pu penser que les dynamiques de peuplement au niveau des villages, 
ainsi que la pression démographique pouvaient induire une pression sur les ressources et 
donc une concurrence sur l’usage de ces ressources, défavorables aux bonnes relations 
entre éleveurs et agriculteurs. Or, il semblerait que ce facteur n’ait pas une influence 
décelable par rapport au niveau d’hostilité dans la zone de Bossangoa. En revanche, dans la 
zone de Batangafo, la pression sur les ressources du fait de la concentration des éleveurs, 
et les dégâts sur les cultures qui en résultent (passages forcés pour accéder à l’eau et aux 
pâturages) peuvent être reliés au niveau d’hostilité. 

D’autres facteurs ne semblent pas quant à eux associés au niveau d’hostilité des 
agriculteurs envers les éleveurs :

- La présence d’un boucher qui continue ses activités d’abattage et de vente de viande 
bovine (filières non prédatrices)  : Si les relations qu’entretient ce boucher avec les 
éleveurs améliorent effectivement la perception que peuvent avoir les villageois des 
communautés pastorales, dans certains cas toutefois les éleveurs voient ces interactions 
comme des pièges et accentuent leur mobilité à chaque passage du boucher. 

- La présence d’opportunités économiques diversifiées : l’hypothèse était que plus il existe 
d’alternatives économiques pour les villageois, moins ils présentent de dépendance aux 
débouchés que pourrait éventuellement représenter la présence des éleveurs. En réalité, 
ce ne sont pas la diversité des opportunités ou des systèmes d’activités qui semblent 
influer sur le système d’activité, mais bien le fait de ressentir ou non un besoin direct des 
éleveurs.En effet, les agriculteurs ayant auparavant des activités très diversifiées dans la 
zone autour de Bossangoa - il s’agit d’une pluri-activité que l’on peut qualifier de 
«  débrouille  » - étaient les agriculteurs les plus fragiles. Ayant déjà saisi toutes les 
opportunités à leur portée, ils ressentent cruellement le manque de débouchés créé par le 
départ des éleveurs, et pourraient s’avérer moins hostiles aux pasteurs. A l’inverse, dans 
les zones où les échanges se faisaient avec les agriculteurs dont les systèmes d’activités 
étaient solides, ces derniers ont généralement encore les capacités de stocker leurs 
productions actuellement - malgré le manque d’opportunités sur place. Ils peuvent alors 
commercer avec les localités plus éloignées (commerce avec Bozoum pour les 
populations d’Ouham-Bac ; commerce avec Ouandago pour les villageois de Bokambaye 
par exemple). Ces derniers, qui avaient pourtant plus d’échange avec les éleveurs, 
peuvent manifester une hostilité persistante. 

Finalement, ces résultats semblent montrer qu’une relativement bonne cohabitation entre les 
agriculteurs et les éleveurs - c’est à dire une implication des deux communautés dans 
élaboration de règles (et leur respect) pour la gestion de l’espace - découlent d’une 
obligation de s’entendre, du fait de contraintes fortes que l’une et l’autre communautés ne 
parviennent pas à gérer seules. Ce point de vue est partagé par Gautier et al. (2005), qui 
soulignent toutefois que cette condition n’est pas suffisante  : «  un début de saturation 
foncière et donc de pression démographique est nécessaire pour qu’émergent des règles de 
gestion de l’espace communes aux groupes d’éleveurs et d’agriculteurs, mais cette 
saturation foncière est nécessaire mais pas suffisante. Pour que les deux communautés 
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s’accordent sur des règles de gestion de l’espace, il faut également que chacune d’elles ait 
un sentiment d’appropriation durable d’un espace autour de son lieu d’habitation et il faut 
qu’elle ait commencé l’intégration de l’activité de l’autre. »

IV. RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES 

Ce rapport présente les résultats de l’étude socio-économique réalisée, focalisée à l’échelle 
des ménages. Les pistes d’intervention qui vont suivre sont destinées aux acteurs 
humanitaires principalement, car aucun état des lieux des acteurs étatiques présents 
(services techniques, autorités locales) et de leurs capacités n’a été fait ici. De même, il n’y a 
pas eu d’état des lieux des infrastructures présentes (ou manquantes), donc ce qui pourrait 
être réhabilité ne sera pas évoqué. Enfin, la problématique de la gestion du territoire et de la 
répartition de l’espace entre agriculteurs et éleveurs pourrait nécessiter de se pencher sur 
les questions de réglementation et législation. Cependant, ce domaine ne sera pas non plus 
abordé, principalement parce qu’il existe en Centrafrique un nouveau code pastoral, rédigé 
depuis plusieurs années maintenant, mais qui n’a jamais été ni publié ni voté à notre 
connaissance. Il ne nous est pas apparu prioritaire, de ce fait, de faire des recommandations 
dans ce sens. En ce qui concerne l’appui aux ménages, plusieurs facteurs sont à prendre en 
compte pour envisager des interventions : tout d’abord, les besoins et les capacités actuels 
des acteurs agricoles et pastoraux, révélés par les typologies élaborées dans ce rapport ; la 
temporalité de ces besoin, ensuite, qui distingue les interventions d’urgence de celles de 
relèvement  ; enfin, l’éventuelle complémentarité des besoins pour pouvoir recréer des 
interactions mutuellement favorables entre agriculteurs et éleveurs. 

Afin de concevoir des pistes de solutions, il convient de distinguer les deux zones de 
Bossangoa et de Batangafo, caractérisées par des enjeux bien distincts. Autour de 
Bossangoa, les principales difficultés rencontrées par les ménages agricoles sont : l’absence 
des éleveurs qui empêche les ménages les plus résilients de reconstituer leur propre 
cheptel ; le manque de débouchés satisfaisants pour les productions qui laisse les ménages 
en situation de rebond potentiel dans l’incertitude et freine les processus de recapitalisation. 
Autour de Batangafo, ce sont les décapitalisations successive des ménages agricoles mais 
aussi pastoraux qui doivent nous alerter. Pour les agriculteurs, les dégâts sur les cultures, 
les fuites par crainte de représailles, les incendies de village sont des chocs qui ont enfermé 
certains dans des trappes de pauvreté. En effet, la diminution voir l’arrêt des travaux 
agricoles empêchent le relèvement des populations. Pour les éleveurs, ce sont les attaques 
des AB, les rackets perpétrés par les ES, et l’impossibilité pour nombre d’entre eux de 
vendre les produits de l’élevage (le lait, le beurre, sont des sources de revenus alternatives 
habituellement mobilisées pour subvenir aux besoins domestiques) qui ont entrainé, et 
entrainent encore, des trajectoires de déclin.

Bien sûr, il existe un besoin fondamental pour le retour de la sécurité. Cependant, les ONG 
ne sont pas directement en mesure de ramener cette sécurité dans les zones touchées par 
les exactions, et il n’est a priori pas non plus directement dans leur mandat de lutter contre 
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l’impunité de certaines personnes qui commettent des exactions. C’est pourquoi nous ne 
nous attardons pas ici sur cette question de sécurité, de désarmement, de dissolution des 
groupes armés ou encore de justice. En lien avec la notion de résilience, nous distinguons 
les types d'interventions selon le niveau d’urgence, c’est à dire l’immédiateté des besoins 
identifiés. L’ensemble des points soulevés dans cette partie est synthétisé dans le tableau 
11. 

Tout d’abord, il subsiste des besoins en assistance directe à très court terme (A), c’est à dire 
des interventions visant à assurer un minimum de sécurité alimentaire et de dotations en 
moyens d’existence, pour les ménages les plus en difficulté (ménages en situation de déclin) 
qui ne parviennent plus à assurer leur subsistance. Il s’agirait de les aider à retrouver des 
conditions de vie décentes (accès à l’alimentation, à un abri notamment), et peu à peu tenter 
de gagner en autonomie vis à vis de l’aide humanitaire (accompagnement pour la reprise 
d’une activité). Pour les ménages agricoles, les programmes RRM et Sécurité Alimentaire 
couvrent déjà une partie de ces assistances. En revanche, les ménages pastoraux en 
situation de déclin sont nombreux à quitter leur campement pour rejoindre le camp de 
Ouandago, ne pouvant plus vivre de leur élevage (décapitalisation complète ou presque). En 
plus des distributions alimentaires et de bâches, il faudrait pouvoir accompagner ces 
ménages pastoraux, sur base du volontariat, vers une reconversion, l’activité d’élevage 
n’étant ici plus tenable (effectif trop réduit, seuil d’irréversibilité franchi). Cependant, la 
reconversion sera très probablement perçue par ces éleveurs - bien qu’ils n’aient plus 
vraiment le choix - comme un échec. Un soutien de proximité, éventuellement d’ordre 
psychosocial, serait conseillé, car ces éleveurs vont devoir faire face à une perte d’identité, 
une marginalisation vis à vis de leur communauté. Dans l’idéal, les activités de reconversion 
qui seront appuyées pourraient constituer un lien entre les communautés agricoles et 
pastorales : collecte du lait auprès des éleveurs pour vendre sur les marchés ou fournir des 
petites unités villageoises de production de fromages  par exemple, ou encore collecte du 21

fumier animal pour approvisionner les maraîchers. Ces petites activités commerciales seront 
facilitées par l’accès facile de ces ménages aux campements (confiance, partage de la 
même langue et des mêmes coutumes). Celles-ci leur permettront en outre d’obtenir des 
revenus rapidement pour faire face aux besoins fondamentaux de leur ménage, tout en 
possédant une relative sécurité dans le temps car la mise en relation de ces ménages avec 
d’autres éleveurs leur permettra de tisser des relations de confiance, et d’obtenir 
probablement, en cas de difficulté ultérieure, ces mêmes produits à crédit. Il s’agit d’un 
mécanisme couramment mobilisé en Centrafrique, qui consiste, pour un petit commerçant 
notamment, à prendre des marchandises (ici le lait ou les bouses) sans payer, et de 
rembourser le fournisseur une fois la vente effectuée. Cela permet, en cas de choc, une 
reprise facile de l’activité, puisque cela n’oblige pas le ménage en difficulté à réunir un capital 
de départ. Ces ménages seront ainsi un peu mieux préparés à faire face à des chocs 
d’ampleur modéré.

Deuxièmement, protéger l’existant (B), sur le court et le moyen terme, permettrait aux 
ménages en situation de rebond potentiel de sécuriser leurs moyens d’existence. Cela 
passerait par une limitation des processus de décapitalisation d’une part, et par une prise en 

 Ces propositions doivent faire au préalable l’objet d’une étude de faisabilité (étude de marché, étude technico-économique). 21
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charge des risques dont la probabilité de survenue reste élevée d’autre part. Il s’agirait donc 
de protéger les moyens d’existence, de maintenir - ou d’augmenter dans certains cas - le 
niveau de production pour l’obtention d’un niveau de revenu satisfaisant (au-dessus du seuil 
de reproduction de l’activité) et/ou de développer des revenus complémentaires. Pour les 
agriculteurs, nous proposerions évidemment de sécuriser la mise en culture et la production 
agricole, éventuellement par la constitution d’enclos, de clôtures végétales pour protéger les 
parcelles. Il faudrait cependant prendre en compte ici que ces barrières, ces haies naturelles, 
obligent à fixer le parcellaire dans une certaine mesure et donc à changer les pratiques 
actuelles (intensification). La création de plateformes d’échange à l’échelle villageoise, visant 
l’élaboration d’un plan local de modalités de répartition des espaces, pourrait être envisagée. 
Toutefois, certaines initiatives similaires avaient été mises en place par le passé, avec des 
résultats inégaux. Les raisons du non fonctionnement de ces anciennes plateformes 
résident, pour certaines, dans un accompagnement insuffisant sur la durée et donc d’un 
manque d’appropriation. La crise de 2013 étant venue bouleverser les rapports entre 
agriculteurs et éleveurs, les populations n’ont pas été en capacité de reconstituer leur 
plateforme. Nous insistons sur le fait que ces plateformes doivent être établies à l’échelle 
micro-locale (village), avec précaution, pour éviter d’exacerber les « rentes de paix » (cf II.
3)  : le choix des interlocuteurs et des personnes qui se posent en tant que médiateurs est 
fréquemment une cause de dysfonctionnement, car ces personnes développent 
obligatoirement un pouvoir sur les autres du fait de ces nouvelles responsabilités, qui 
peuvent conduire à des dérives. Par ailleurs, la mise en place d’un système d’avances sur le 
paiement des récoltes, associé à un magasin de stockage, pourrait permettre de limiter les 
ventes à bas prix, qui risquent d’entrainer les ménages dans un cercle vicieux 
d’endettement. Ici encore, une analyse fine du contexte villageois sera nécessaire, pour 
évaluer le niveau de sécurité, les risques de prédation (pillage) ou encore ceux de mauvaise 
gestion. Comme les ménages agricoles restent confrontés à des risques de dégâts sur les 
cultures et de déplacements (fuite), des sources de revenus alternatives pour couvrir leurs 
besoins - au moins temporairement - constitueraient une solution pour limiter les 
conséquences de ces risques s’ils survenaient effectivement. Face à cela, la constitution de 
structures de « stabilisation », à même de prendre le relai sur les pratiques de solidarités qui 
se sont largement érodées, permettrait éventuellement aux ménages touchés d’obtenir des 
recours plus facilement (avec un taux d’intérêt plus faible dans certains cas), et de relancer 
leurs activités, ou d’initier une activité alternative. Par exemple, nous pensons à des 
structures - à l’échelle locale - telles que des banques de semences, des caisses de crédit, 
ou encore un système de prêts en nature en associant les commerçants. En ce qui concerne 
les éleveurs, les besoins principaux consistent à trouver des sources de revenus alternatives 
qui s’accommodent de leur mobilité spécifique. En effet, la mobilité est le principal moyen de 
protection mis en place par ces éleveurs actuellement, il convient donc de ne pas l’entraver. 
Cela passerait, par exemple, par la création de nouvelles opportunités pour la valorisation 
des produits de l’élevage : viande fumée, approvisionnement local en lait, approvisionnement 
en fumure animale , petites unités villageoises de production de fromages. De plus, des 22

 Cela nécessiterait en outre l’introduction de clôtures démontables et facilement transportables, pour le parcage nocturne des 22

animaux. Nous signalons toutefois que les besoins en fumier n’ont jamais été mentionnés par les agriculteurs au cours de 
l’étude, c’est pourquoi il serait probablement plus fructueux de vérifier les besoins auprès des maraîchers (que nous n’avons 
pas rencontrés). 
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mesures facilitant l’accès aux productions agricoles vivrières en gros permettraient à ces 
ménages pastoraux de limiter leurs dépenses (et donc leur décapitalisation), tout en 
assurant un peu mieux leur sécurité lors de leurs déplacements . Par ailleurs, face aux 23

risques de vol, d’attaques et de taxations abusives sur le bétail, la constitution de structures 
de « stabilisation » - de façon similaire à ce qui a été évoqué ci-dessus - serait une aide 
précieuse pour limiter l’effet des chocs à venir, et éviter que ces ménages ne se retrouvent 
dans une situation de déclin. Par exemple, on pense à des caisses de crédit, ou encore des 
cheptels communs (femelles prêtées aux éleveurs pour qu’ils puissent garder les veaux, et 
ce à toute de rôle). Ces structures pourraient être alimentées - au moins en partie - par les 
ménages lorsqu’ils sont dans une situation plutôt favorable, et mobilisées en cas d’incidents.

Troisièmement, la promotion des leviers de résilience à moyen et long terme (C), en facilitant 
et en soutenant les processus de recapitalisation en cours, serait bénéfique aux ménages en 
situation de rebond. Cela passerait notamment par le développement des relations socio-
économiques, afin d’augmenter les opportunités de débouchés, de faciliter les 
investissements et/ou l’entretien du bétail. Par ailleurs, le développement de nouvelles 
activités lucratives pour ces ménages pourrait s’avérer bénéfique pour les autres ménages 
(effet d’entrainement). La remise en fonction de systèmes de solidarité destinés aux 
ménages plus vulnérables en serait un bon exemple  : les ménages en situation de rebond 
pourraient par exemple renflouer les caisses collectives ou effectuer des prêts. Afin de ne 
pas porter préjudice à ces ménages, les porteurs du projet pourraient servir de caution (se 
porter garant du prêt en cas de défaillance). Nous signalons toutefois que les éleveurs 
tiennent généralement à rembourser leurs dettes coûte que coûte. En outre, l’organisation de 
foires constituerait un appui à la commercialisation du vivrier, à la reconstitution du cheptel et 
la reprise de la culture attelée pour les agriculteurs, et permettrait en retour le 
développement de débouchés et une aide à l’approvisionnement en vivrier pour les éleveurs. 
Ces foires pourraient être subventionnées et/ou réservées à une sélection précise de 
ménages pour être encore plus bénéfiques. Cette mise en avant des besoins 
complémentaires des agriculteurs et des éleveurs représenterait un premier pas vers la 
reconstitution du tissu social entre les communautés. Pour les éleveurs, la réhabilitation du 
réseau de pharmacie vétérinaire a été plusieurs fois mentionnée. Elles permettraient par 
ailleurs de fournir des revenus à certains ménages villageois, ou bien alimenter une caisse 
collective de «  stabilisation  ». Pour tout ce qui concerne ces ménages en situation de 
rebond, qui sont les moins vulnérables, l’effet d’entraînement pour les autres ménages doit 
être recherché. Il est alors conseillé d’accompagner ces ménages (notamment les ménages 
agricoles) dans leurs projets afin de rendre effectif cet effet d’entrainement. La mise en 
location subventionnée de charrues et d’attelages, la valorisation des productions vivrières 
(arachides) par la mise en place de petites unités d’huileries, ou encore la transformation du 
karité pourraient répondre à ce double enjeu de capitalisation d’un côté (ménages en 
situation de rebond) et de sécurisation des revenus/des moyens d’existence de l’autre 
(ménages en situation de rebond potentiel et en situation de déclin éventuellement). 

 Cela serait en adéquation avec les stratégies actuelles des éleveurs présents autour de Batangafo, qui recherchent de la 23

discrétion lors de leurs mouvements.
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Dans ce rapport, nous avons présenté les cas d’autres types de ménage, tels que les 
ménages agricoles en situation de rupture sociale, les ménages agricoles en situation 
d’individualisme nuisible, ou encore les ménages pastoraux en situation d’individualisme 
nuisible. Les deux premiers représentent des cas plutôt isolés, et ne constituent pas des 
groupes sociaux en tant que tels. L’orientation d’une intervention humanitaire pourrait être 
bénéfique pour limiter les pratiques nuisibles à l’encontre des autres ménages (dont fait 
partie la captation de l’aide au détriment des autres dans certains cas). Toutefois, cela reste 
compliqué, non seulement pour leur identification, mais également pour le « message » que 
les ONG vont alors renvoyer (« On obtient de l’aide quand on a des pratiques nuisibles »). 
Quant aux ménages pastoraux en situation d’individualisme nuisible (qui eux sont 
relativement nombreux), une limitation de leurs pratiques nuisibles, bien que souhaitable, 
semble très compliqué. D’une part, car ils sont en position de force vis à vis des autres 
éleveurs (par rapport à l’accès aux ressources notamment), d’autre part parce que leur 
situation est suffisamment viable sur le plan économique pour qu’ils ne voient pas d’intérêt à 
coopérer pour la régulation des conflits ni à se plier à une répartition de l’espace agricole/
pastoral.

D’autres interventions plus globales, bénéfiques à une grande part des ménages (avec une 
portée à plus long terme généralement) seraient nécessaires. Nous pensons notamment à 
l’accompagnement psychologique des ménages pastoraux qui ont subi des traumatismes 
(attaques, perte de membres de la famille, fuites répétées, stress permanent, perte brusque 
de leurs moyens d’existence, etc.). Ceci est d’autant plus important que ces personnes ne 
peuvent que peu s’exprimer/se confier (du fait des organisations sociales et des règles en 
vigueur au sein des campements), et que les structures déjà en place (centre d’écoute  24

notamment) sont situées dans des zones qui leur paraissent «  hostiles  ». D’éventuelles 
réhabilitations de pistes rurales en état de dégradation avancée pourraient à la fois répondre 
aux défis liés à la commercialisation (mévente, chute des prix) pour tenter d’assurer aux 
ménages ruraux un revenu intéressant mais aussi passer par des Travaux à Haute Intensité 
de Main d’Œuvre (THIMO), procurant par là des revenus aux ménages les plus en difficulté. 
Le versement d’une partie seulement des salaires journaliers (pour répondre aux besoins 
immédiats) et la constitution conjointe d’une épargne « forcée » remise aux travailleurs à la 
fin du projet pourraient alors être envisagés. Il faudrait dans ce cas associer un 
accompagnement des bénéficiaires pour le développement d’une activité génératrice de 
revenus à partir de cette épargne.

Si les différentes catégories d’intervention correspondent à un degré d’urgence (besoins plus 
ou moins pressants de la part des ménages), il ne s’agit pas forcément d’une gradation des 
interventions dans le temps. Ainsi, il est tout à fait possible d’élaborer actuellement un 
programme qui s’intéresse aux points B et/ou C. Ce sont juste les types de bénéficiaires 
ciblés qui différeront d’un programme à un autre. 

 Nous mentionnons ici les centres d’écoute crée par diverses ONG car ce sont les structures que nous avons pu voir sur le 24

terrain. Toutefois, nous n’avons pas pu évaluer l’efficacité et/ou la pertinence de leur fonctionnement par rapport ce qu’il serait 
souhaitable de mettre en place pour les éleveurs. Nous ne sommes donc pas en train de dire qu’il serait nécessaire de 
dupliquer ces centres à l’identique, mais nous faisons seulement le constat que ce qui existe n’est pas accessible pour les 
populations dont nous parlons. 
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Tableau 11 : Récapitulatif des propositions d’intervention par type de ménage

Intervention Types de 
bénéficiaires

Types de besoins 
identifiés Actions potentielles Résultats attendus

A) Assistance 
d’urgence

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 (pour éviter de consommer les 
semences de la campagne suivante, lorsqu’il y en a)

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

Les ménages ont accès à l’alimentation, 
ils peuvent subvenir à leurs besoins les 
plus essentiels

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

Les ménages ont accès à l’alimentation, 
ils peuvent subvenir à leurs besoins les 
plus essentiels

B) Protection 
de l’existant

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 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)

Les moyens d’existence détenus par les 
agriculteurs sont protégés ; La fréquence 
de la décapitalisation est réduite ; 
L’émergence d’agriculteurs en situation 
de rupture sociale et/ou de déclin est 
limitée 

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 

- Faciliter le parcage des animaux la nuit
- Créer des structures de solidarité (caisse de crédit, 

cheptel commun)
- Organiser des foires  (appui à l’approvisionnement en 

vivrier en gros)

Les moyens d’existence détenus par les 
éleveurs sont protégés ; La fréquence de 
la décapitalisation est réduite ;
L'émergence de bandits / affiliation aux 
groupes armés est limitée ; L’émergence 
éleveurs en situation de déclin est 
réduite



Intervention Types de 
bénéficiaires

Types de besoins 
identifiés Actions potentielles Résultats attendus

C) 
Promouvoir 
les leviers de 
résilience

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)

Les agriculteurs peuvent développer 
leurs moyen d’existence, leur permettant 
ainsi d’investir et donc d’avoir un effet 
d’entraînement sur les autres ménages ; 
Les besoins complémentaires des  
agriculteurs/éleveurs sont mis en 
relation, ce qui est un premier pas vers 
la reconstitution du tissu social entre les 
deux communautés

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)

- Réhabiliter le réseau de pharmacies vétérinaires
- Inciter (si possible) la remise en place des systèmes 

de solidarité

Les éleveurs peuvent entretenir leur 
bétail, leur permettant ainsi d’investir et 
donc d’avoir un effet d’entraînement sur 
les autres ménages (solidarité)
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De façon générale Il est particulièrement important de faire preuve d’une grande prudence 
quant aux actions qui seraient mises en place, car dans ces contextes complexes, certains 
acteurs possèdent un pouvoir de nuisance non négligeable. Ainsi, les recommandations qui 
suivent concernent ce que nous conseillons de ne pas faire, ou du moins de faire avec 
précaution. Les recapitalisations, pour les ménages en situation de rebond surtout, 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 (sur la base du volontariat), car le ménage réfléchira 
alors de façon approfondie à son investissement et pourra mesurer lui-même les risques 
encourus. De plus, comme mentionné plus haut, tout ce qui concerne la gestion des conflits 
est délicat à aborder car la «  rente de paix » peut s’avérer attractive  ; les interlocuteurs - 
même fiables - vont augmenter leur position de force par rapport aux autres, entrainant 
souvent des dérives. Il faut être de ce fait très attentif pour ne pas nuire aux populations que 
l’on veut aider. Dans le même ordre d’idées, les filières recomposée (approvisionnement en 
bétail de Bossangoa) et restructurée (approvisionnement en bétail de Batangafo) sont 
actuellement aux mains de personnes haut placées dans les rapports de force de la zone. 
Bouleverser ses filières au sein desquelles ces personnes trouvent un intérêt lucratif pourrait 
s’avérer dangereux pour les porteurs du projet, même si nous ne pouvons pas déterminer à 
quel point ce pouvoir de nuisance pourrait jouer.
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V. CONCLUSION

Cette étude avait pour objectifs de recueillir des informations quant aux situations 
respectives des populations agricoles et pastorales, ainsi que d’identifier les interactions 
passées (avant la crise) et actuelles entre agriculteurs et éleveurs. Pour répondre à ces 
objectifs, l’étude a été orientée vers la caractérisation des acteurs et des systèmes 
agropastoraux avant et après la crise de 2013, la compréhension des modalités d’échanges 
antérieures et actuelles, et enfin les perceptions des ménages agricoles et pastoraux 
relatives à l’autre communauté.

Historiquement, les éleveurs sont arrivés plus tard en Ouham que sur le reste du territoire 
centrafricain. Ils sont donc logiquement moins avancés en termes de processus de 
sédentarisation, ce qui explique en partie la défiance qui existait même avant les 
évènements de 2013, et qui existe toujours actuellement, entre les communautés agricoles 
et pastorales. De plus, la pression démographique globalement faible en Centrafrique et 
l’abondance relative des ressources hydriques et fourragères n’ont pas contraint les 
agriculteurs et les éleveurs à trouver des solutions pour une cohabitation équitable. En effet, 
les témoignages indiquent qu’il y a toujours eu une communauté en situation de force par 
rapport à l’autre, et que cela se perpétue encore aujourd’hui - comme le montrent les 
modalités de règlement des conflits. Finalement, avant 2013, la nature et les modalités 
d’interactions entre agriculteurs et éleveurs étaient conditionnées par trois facteurs 
principaux. Premièrement, le type d’exploitation agricole (en termes d’activité principale) 
avait un effet sur la nature des interactions. Par exemple, les agro-éleveurs achetaient du 
bétail, tandis que les exploitations centrées sur le vivrier marchand approvisionnaient les 
éleveurs en denrées alimentaires. Deuxièmement, le type de système pastoral (en termes de 
mobilité) - dont dépendaient le temps de présence des éleveurs et leurs activités dans une 
zone donnée - influençait à la fois la nature des échanges mais aussi l’intensité des relations 
que les éleveurs pouvaient entretenir avec les agriculteurs. Ainsi, les éleveurs semi-
transhumants, qui restaient dans la même zone une partie de l’année et étaient engagés 
dans l’agriculture, entretenaient des relations étroites, notamment pour la mise en culture de 
leurs parcelles et divers services mutuels rendus (peu d’échanges commerciaux). Les 
transhumants internes, eux, ne se rapprochaient des villages que pour s’approvisionner en 
vivrier la plupart du temps, et parfois vendre du bétail (échanges presqu’exclusivement 
commerciaux). Troisièmement, le niveau de vulnérabilité des ménages agricoles qui 
échangeaient le plus avec les éleveurs était directement en lien avec la période de présence 
de ces derniers dans la zone. Lorsque que les éleveurs stationnaient pendant la saison des 
pluies - saison qui correspond à la période de récolte du maïs, et pas des autres cultures 
faisant l’objet des transactions commerciales - les échanges se faisant majoritairement avec 
les agriculteurs dont le système d’activités étaient solide. A l’inverse, les zones de 
stationnement des ménages pastoraux en saison sèche permettaient aux ménages agricoles 
vulnérables de trouver des débouchés pour leur récolte (à l’exception du maïs). En 2016, 
suite à la crise, les interactions entre agriculteurs et éleveurs ont été réduites au strict 
minimum, à savoir l’approvisionnement en vivrier, dans la zone de Batangafo. En ce qui 
concerne la vente de bétail, celle-ci ne s’effectue plus qu’indirectement, via des 
intermédiaires, dans la grande majorité des cas, et ce à Bossangoa comme à Batangafo. 
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Toutefois, la mise en évidence des situations actuelles des différents ménages, sous forme 
d’une typologie des ménages agricoles et d’une typologie des ménages pastoraux, permet 
d’identifier les besoins de part est d’autre, qui peuvent s’avérer complémentaires. D’une part, 
les ménages pastoraux en situation de rebond potentiel cherchent des moyens pour réduire 
leurs dépenses. Ils mentionnent notamment le fait de vouloir s’approvisionner en gros pour le 
vivrier, ce qui permet à la fois de bénéficier de tarifs plus intéressants, mais surtout de ne 
pas avoir à se rapprocher des villages lors de la transhumance (stratégies de discrétion). 
D’autre part, les ménages agricoles en situation de rebond ont la volonté (et la capacité) de 
recapitaliser, notamment en bétail. Pour cela, ils ont non seulement besoin d’accéder au 
bétail à un prix convenable (ce qui est impossible actuellement pour la zone de Bossangoa), 
mais aussi de réaliser des ventes avantageuses concernant leurs productions agricoles. 
Ainsi, l’organisation d’une foire rassemblant les éleveurs et les agriculteurs ciblés pourrait 
constituer un premier pas vers la reconstitution du tissu social entre les communautés. 

Cette étude présente toutefois quelques limites, qu’il convient d’exposer ou de mentionner 
de nouveau ici. Tout d’abord, les systèmes pastoraux transhumants transfrontaliers n’ont été 
que très peu rencontrés lors de l’étude, du fait de la période à laquelle cette dernière a été 
menée. Un complément d’informations pourrait donc s’avérer utile (collecte de données en 
Novembre/Décembre ou en Avril, selon le calendrier de transhumance). Il en est de même 
pour les éleveurs sédentaires, non rencontrés au cours de l’étude pour des raisons de 
sécurité (ces éleveurs sont implantés autour de Kabo), qui mériteraient d’être interrogés. De 
plus, comme mentionné au début de ce rapport, la méthodologie de l’étude a fait l’objet de 
plusieurs modifications successives du fait des contraintes sécuritaires. Si une étude de ce 
type devait se tenir dans l’avenir, nous confirmons l’importance d’aller directement dans les 
campements pour parler aux éleveurs, afin d’obtenir des informations fiables (discussion 
sans contrôle), et pour approcher ces populations finalement peu connues et à qui on ne 
donne pas toujours l’occasion de s’exprimer. Cela suppose la possibilité de se déplacer à 
pieds depuis l’axe principal jusqu’aux campements. Par ailleurs, ce rapport ne prétend pas 
être exhaustif en ce qui concerne les informations sensibles telles que la filière prédatrice, 
les rentes de guerre et les rentes de paix. Il convient donc de faire attention aux actions à 
mettre en place au niveau des filières et de la gestion des conflits agriculteurs/éleveurs. 

Quelques approfondissements à cette étude peuvent être suggérés. Premièrement, le temps 
limité et l’orientation méthodologique n’ont permis de collecter des informations qu’à l’échelle 
des ménages. Il serait intéressant de s’intéresser également aux services techniques 
étatiques et à leurs éventuels besoins en renforcement de capacités. De même, les 
infrastructures telles que les aires d’abattage officielles, ou les parcs à bétail n’ont pas été 
visitées. Des informations sur l’état actuel et le fonctionnement de ces structures pourraient 
permettre de statuer sur le bien-fondé ou non d’une réhabilitation. Deuxièmement, l’étude a 
volontairement exclusivement mobilisé des outils qualitatifs. Une approche quantitative 
permettrait maintenant de dimensionner les interventions envisagées, et ce à deux échelles. 
D’une part, il s’agirait d’effectuer un recensement des éleveurs transhumants internes et 
semi-transhumants internes (à réaliser en saison des pluies) pour voir combien de ménages 
pastoraux correspondent aux catégories de la typologie construite dans ce rapport. De façon 
similaire, il faudrait chercher à savoir à quels pourcentages de ménages agricoles 
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correspondent les différentes catégories caractérisées plus haut. L’approche qualitative sur 
laquelle repose cette étude a permis d’identifier les indicateurs faisant sens localement, pour 
faciliter ce travail de quantification (indicateurs permettant de caractériser les catégories des 
typologies mais surtout indicateurs mobilisés pour l’estimation des seuils). D’autre part, il 
faudrait pouvoir mesurer les volumes d’échanges et les besoins potentiels d’échanges entre 
agriculteurs et éleveurs afin de voir la faisabilité d’une foire par exemple. Troisièmement, il 
serait intéressant de suivre le niveau d’hostilité dans le temps, comme préalable avant 
d’intervenir (vérification que les conditions sont bien réunies pour la réussite du projet) mais 
aussi comme évaluation des effets des interventions menées. Enfin, ce travail pourrait être 
étoffé par des réflexions plus approfondies sur les modalités d’intensification des pratiques - 
tant agricoles que pastorales - afin de mieux répartir les ressources entre agriculteurs et 
éleveurs. A noter toutefois qu’actuellement, dans les zones où les éleveurs ne sont pas en 
position de force, il n’y a pas de dégât sur les cultures, indiquant donc que l’accès aux 
ressources n’est pas si contraignant. Or les contraintes semblent justement constituer un 
moteur puissant - voir indispensable bien que non suffisant - dans les changements des 
pratiques des agriculteurs et des éleveurs. Une possibilité serait d’envisager les 
changements de pratiques au niveau des ménages en situation très difficile (ménages en 
situation de déclin notamment), mais il subsiste la question de l’appropriation des actions 
lorsque l’on s’adresse à des personnes en situation de grande vulnérabilité. Dans ce cas, il 
faudrait que ces interventions leur permettent dans le même temps de répondre à leurs 
besoins essentiels dans l’immédiat. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES VILLAGES VISITES

Sous-Préfecture Axe Villages / 
Campements

Dates

Bossangoa

Axe Ouham-Bac

Youwa - PK12 Le 22/05

Wikamode - PK37 Le 22/05

Gbagiangassa - PK35 Le 22/05

Ouham-Bac - PK45 Le 22/05

Axe Gbade

Bodono - PK34 Le 24/05

Gbade - PK50 Le 23/05

Bongono - PK55 Le 24/05

Gbadoma - PK66 Le 23/05

Gbomissi - PK70 Le 23/05

Axe Bangui

Gbele Kota - PK35 Le 28/05

Ndow Kota - PK50 Le 28/05

Gba Kete - PK77 Le 20/05

Njoh - PK95 Le 26/05

Axe Gbangayanga
Boduk - PK22 Le 29/05

Gbangayanga - PK60 Le 29/05

Bossangoa Le 25/05 et le 27/05

Batangafo

Batangafo Le 3/06, le 8/06 et le 
10/06

Axe Kabo Goffo - PK9 Le 4/06

Axe Ouandago
Dihiri - PK7 Le 2/06

Bokambaye - PK24 Le 5/06 et le 6/06

Axe Ouogo
Kakosso - PK30 Le 7/06

Malla - PK22 Le 11/06

Axe Kambakota Ouin - PK25 Le 9/06
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ANNEXE 2 : GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF I

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF I

Ce guide d’entretien concerne les responsables des villages/campements et les anciens. Il 
peut faire l’objet d’une discussion de groupe si la situation l’indique. 

Localisation et caractéristiques du/des responsables et anciens

Localisation du village/campement

Statut de la personne/des personnes présentes (si il s’agit d’un nombre restreint de 
personne, il es possible de prendre les noms ; si il s’agit d’un grand nombre de 
personnes, mentionner seulement qu’il s’agit d’une discussion en groupe) 

Groupe(s)/ethnie(s) représenté(s)

Caractéristiques du village/campement

Groupe/ethnies des ménages du village/campement (majoritaire, minoritaire, différences 
de systèmes d’activités, différences de pratiques, présence temporaire ou permanente)

Taille de la population du village/campement 

Date et raisons relatives à l’implantation du village/campement

Organisation générale des activités (Qu’est ce qui est planté ? Quels types d’animaux 
sont élevés ? Quelles sont les pratiques qui diffèrent/ les spécificités ici par rapport aux 
autres villages/campements alentours ?)

Système de gouvernance (Prises de décision ; Qui octroi des terres ou autres ressources 
du village/campement ; Qui décide des mouvements en cas de mobilité )

Marché : fréquence de la tenue des marchés ou marché le plus proche ; provenance des 
clients et fournisseurs qui viennent ici ; principaux acteurs pour les produits agricoles ; 
principaux acteurs pour les produits d’élevage

Principales difficultés/ préoccupations actuellement à l’échelle du village/ du campement 
(phénomène de dégradation des ressources, concurrence sur l’usage des ressources, 
iniquité des médiations/ conflits d’usage, sécurité, problèmes de commercialisation et 
échanges économiques, départ des membres du village/campement, etc) et solutions 
envisagées (indiquer si la possibilité de re-tisser des liens avec les autres communautés 
éleveurs/agriculteurs est spontanément abordée)
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Historique du village/campement et historique

Villages ou campements préexistants, implantations historiques, parcours ou évolutions et 
leurs causes

Chronologie des évènements marquants (changement d’organisation à l’échelle du 
village/campement, changement dans la taille et la composition de la population - dont la 
récente crise)

Gestion de ces événements (décisions collectives, stratégies, effets sur les ménages)

Evolutions du système de gouvernance et/ou d’accès aux ressources, changements de 
pratiques à l’échelle des ménages

Relation entre Eleveurs et Agriculteurs 

Quels types de relations vous lient aux autres communautés (agriculteurs/éleveurs) : 

Sur le plan social (intégration, brassage, solidarité, vie associative, …) ? 

Sur le plan économique (échanges, marchés, approvisionnement …) ? 

Sur le plan « politique » (financement, engagements dans des organisations/
syndicats, positionnement, alliances, tensions, …) ?

Avez-vous remarqué des changements dans l’évolution de ces relations  ? si oui 
lesquelles et comment ?

Certaines personnes issues de votre communauté vivent-elles en dehors de ce village/
campement ? Si oui, où sont-elles ? Qu’est ce qui explique leur départ ? Quelle est la 
nature du lien qui les unit encore à ce village/campement ? 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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF II

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF II

Ce guide d’entretien concerne les ménages des villages/campements. II concerne 
principalement le chef de ménage, toutefois il sera également administré quelques questions 
spécifiques à son épouse si celui-ci est un homme (idéalement sa première épouse dans le 
cas de ménage polygame). 

Localisation et composition du ménage  

Localisation du village/campement où le ménage habite, date d’arrivée et motif de 
l’arrivée 

Composition du ménage (taille du ménage ; nombre de personnes qui apportent un 
revenu) 

Origine ethnique (si pertinent) 

Capacité à lire, à écrire

Capacité à gérer soi-même ses transactions commerciales (principalement pour les 
éleveurs)

Caractéristiques du système d’activités actuel

Activité principale du ménage en terme de revenus (motif du choix de cette activité; 
acquisition des connaissances liées à cette activité ;  personnes qui y participent (force de 
travail familiale/ journaliers) ; modalités d’organisation de l‘activité ; modalités/lieu/type de 
client pour la vente ; satisfaction par rapport à cette activité ; problèmes rencontrés ; 
solutions proposées)

Autres activités (motif du choix de cette activité ;  personnes qui y participent ; acquisition 
des connaissances liées à ces activité ; modalités d’organisation de ces activité ; 
modalités/lieu/type de client pour la vente ; satisfaction par rapport à cette activité ; 
problèmes rencontrés ; solutions proposées)

Niveau d’activités (superficie cultivée ; nombre de têtes par type d’animaux ; revenus 
issus du commerce selon le pas de temps pertinent)  

Questions spécifiques aux éleveurs

Rapport à la mobilité : Comment est-ce que vous-vous définissez (sédentaire, semi-
sédentaire, transhumant national ou étranger) ? Quelle est la place de la mobilité dans 
vos activités ? 
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Gestion de la transhumance : Parcours, distance moyenne associée à ces 
mouvements, organisation des déplacements chaque année (présence de 
campements fixes, localisation, motifs de changement de parcours (à illustrer), 
mouvement de tout ou partie du ménage/de la famille)

Modalités d’entretien du bétail 

Questions spécifiques aux agriculteurs

Rotation et assolement : pratiques de rotation / d’assolement, motif du choix des 
pratiques de rotation et d’assolement 

Fertilisation : pratiques de fertilisation, motif du choix des pratiques de fertilisation 

Gestion de la production : Proportion de la production vendue à la récolte / auto-
consommée / stockée, autre période de vente que pendant les récoltes, motifs de la 
vente à ces périodes

Lieux d’écoulement principal de la production // Prix moyen par zone pour le bétail avec 
ou sans intermédiaire, accessibilité des zones de meilleures rémunération)

Participation à une dynamique collective : besoins ressentis qui ont motivé l’implication ;  
type de dynamique collective (groupement, comité villageois, conseil des anciens, groupe 
de jeunes, etc) ; modalités de contribution ; rétribution effective ; satisfaction) (Attention 
aux groupements appuyés, éviter le terme « groupement »)

Indicateurs de viabilité économique du système d’activités

Durabilité potentielle des activités : Est ce que vous-pensez que vous pouvez reconduire 
chaque activité ? Pourquoi ? Sur combien de temps ? Quelles sont les menaces (type de 
risque perçu, effet si le risque survenait, capacités à dépasser le choc) ? 

Durabilité potentielle de l’implication dans une dynamique collective : Est-ce que vous 
pensez continuer à participer ? Pourquoi ? Sur combien de temps ?

Recours : modalités pour faire face à une dépense imprévue ; possibilité d’obtention d’un 
don ou d’un crédit en cas de besoin, montant approximatif ; fréquence des recours depuis 
le début de l’année 2016, motifs et utilisation

Position dans les rapports de force : Niveau de participation aux décision collectives, 
possibilité de contester ; Est-ce que vous vous sentez soutenu dans vos activités ? Qui 
défend vos intérêts ? Qu’est ce qui garantit que vous pourrez toujours avoir accès à la 
terre/aux ressources hydriques/aux pâturages (à moduler selon les activités du 
ménage) ? Quelles sont vos relations avec les responsables du village/campement ? 
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Vous êtes-vous déjà senti lésé par rapport à une décision du chef / des responsables de 
ce village ou d’un autre village (à illustrer) ? 

Système de valeurs : est ce que vous dites des activités que vous trouvez dégradantes /  
est-ce que vous vous soumettez à des pratiques contraires à vos principes (femme qui 
travaille ; sollicitation d’aide auprès des voisins ; engagement dans l’agriculture ; etc) ? (à 
illustrer) A l’inverse, est ce que vous ne parvenez pas à mettre en place des pratiques qui 
vous tiennent à coeur (participation aux systèmes de solidarité, aumône, etc) ? 

Conditions de vie : qu’est ce que vous voudriez améliorer dans votre vie en priorité (3 
réponses) ? Alimentation (nombre de repas par jour ; satisfaction par rapport à la quantité/ 
à la qualité) ; Santé (possibilité de se soigner en cas de besoin) ; Scolarité des enfants 
(nombre d’enfants scolarisés sur nombre d’enfants scolarisables) ; Type de logement 
(plutôt pour les agriculteurs) ; Positionnement par rapport aux autres ménages du village/
campement

Indicateurs de soutenabilité sociale des pratiques

Nuisances ressenties : Quelles sont les pratiques des autres ménages qui nuisent à vos 
activités ? Pourquoi mettent-ils en place ces pratiques ? 

Importance des préjudices engendrées par les pratiques néfastes des autres ménages  
(gravité : niveau de perte par rapport au niveau d’activité ; intensité : période du/des 
préjudices, durée nécessaire pour se relever)

Système de compensation (qui rend justice/ qui fait la médiation, en faveur de qui)

Trajectoire du ménage

Évènements marquants (aider la personne à partir des infos déjà recueillis auprès des 
responsables et anciens) 

Périodes « prospère » : niveau d’évolution des activités (% d’augmentation du cheptel, % 
d’augmentation de la superficie cultivée, % d’activités commerciales en plus) ; facteurs 
extérieurs qui ont permis cette période prospère ; stratégies du ménage mis en place 
pendant cette période prospère (épargne ; investissement) ; amélioration des conditions 
de vie ; système de valeurs ; recours, motifs, fréquence, personnes ciblées ;  participation 
aux décisions collectives ; appartenance à une dynamique collective

Périodes « difficiles » : niveau d’évolution des activités (% de perte de têtes de bétail, % 
de perte de culture, % de décapitalisation sur les activités commerciales) ; facteurs 
extérieurs qui ont provoqué cette période difficile ; stratégies du ménage qui ont permis de 
faire face ; dégradation des conditions de vie ; système de valeurs ; recours, motifs, 
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fréquence, personnes ciblées ; participation aux décisions collectives ; appartenance à 
une dynamique collective

Interactions agriculteurs/éleveurs : types d’interaction entre vous et ces autres 
communautés, modalités d’interaction, périodes d’interactions intenses/ moins intenses, 
motif de l’évolution des interactions, appréciation personnelle sur ces interactions et sur 
les communautés d’éleveurs/d’agriculteurs (distinction entre les fractions ethniques si 
possible) 

Résilience subjective : vision actuelle sur l’avenir du ménage (vision optimiste, vision 
pessimiste, incertitude) 

Informations à recueillir auprès de l’épouse

Evolution des activités propres avant/après la récente crise, niveau de satisfaction par 
rapport aux évolutions, problèmes rencontrés

Résilience subjective : vision actuelle sur l’avenir du ménage (vision optimiste, vision 
pessimiste, incertitude) 
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ANNEXE 4 : CHRONOGRAMME DE L’ETUDE 

La restitution finale s’est déroulé le 12/07/2016, et a été présentée par Tidjani Ibrahim.  

Activités
S1 - Du 
13/05 

au 
19/05

S2 - Du 
20/05 

au 
26/05  

S3 - Du 
27/05 

au 
02/06

S4 - Du 
03/06 

au 
09/06 

S5 - Du 
10/06 

au 
16/06

S6 - Du 
17/06 

au 
23/06 

S7 - Du 
24/06 

au 
30/06

S8 - Du 
01/07 

au 
07/07

Prise de 
connaissance 
de la 
documentation 
existante et 
finalisation de 
la 
méthodologie 
de collecte de 
données

Collecte de 
données en 
Ouham - Sous-
Préfecture de 
Bossangoa

Fin le 
30/05

Collecte de 
données en 
Ouham - Sous-
Préfecture de 
Batangafo 

Début le 
31/05

Fin le 
14/06

Synthèse des 
premiers 
résultats et 
restitution 
préliminaire

Le 
15/06 et 

16/06

Analyses des 
résultats, 
rédaction du 
rapport de 
l’étude
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ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES DANS LE 
CADRE DE L’ETUDE

Date Noms et prénoms Fonction Contact

12/05/2015 Simplice TOUBARO 
Directeur de la production animale à 
l’Agence Nationale de 
Développement de l’Elevage 
(ANDE)

+23675050991

13/05/2016

Mathieu Crispin 
ZONGO

Edith Berthine GBAZA

Directeur des opérations de 
l’Agence Centrafricaine pour le 
Développement Agricole (ACDA)

Directrice animation, crédit et 
commercialisation à l’Agence 
Centrafricaine pour le 
Développement Agricole (ACDA)

13/05/2015 Dr KOUMANDA Chargé de mission au Ministère de 
l’élevage et des industries animales +23675504696

16/05/2016 Hassane AHMAT
Chef de service des affaires 
juridiques et du contentieux au 
Ministère du développement rural 
(MDR)

+23672727380

17/05/2016 Mahamat SALEH
Directeur General du Fond de 
développement agropastoral 
(FDAP)

+23675500641
+23672078784

18/05/2016 Ata MODIBO
Coordonnateur national de 
l’animation mutualiste à la 
Fédération Nationale des Eleveurs 
Centrafricains (FNEC)

+23675731344
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ANNEXE 6 : DETAIL DES SCORES DES VILLAGES EN TERME D’HOSTILITE

Zone Localité Score Observations

Bossangoa

Youwa 2

Les villageois reconnaissent que les problèmes avec les 
éleveurs résultent en partie de la perte de leur bétail ("Les 
éleveurs ont soufferts. »). Les autorités villageoises se 
disent prêtes à accepter la présence des éleveurs 
(tolérance). Les éleveurs ne sont plus présents dans cette 
zone principalement du fait de la présence de nombreux 
AB à Bossangoa. 

Wikamode 3

Les autorités villageoises et leur population n’envisagent 
par le retour de tous les éleveurs, mais seulement des 
plus coopératifs, sous condition de désarmement (« Pour 
l’instant certains éleveurs achètent des armes auprès de 
la Séléka, nous on ne veut pas de ces éleveurs là. »). Les 
éleveurs ne sont plus présents dans cette zone 
principalement du fait de la présence de nombreux AB à 
Bossangoa, cependant, il considère les populations de 
cette localité comme hostile.

Gbajiangassa 4

Les villageois affirment que les éleveurs hébergent les 
Séléka et que ceux-ci sont guidés pour trouver les 
maisons où il y a le plus de biens/ le plus de boeufs 
(cheptel des agro-éleveurs). De leur coté les éleveurs 
considèrent qu’ils ne seront pas bien accueillis si ils 
venaient à revenir, que leur sécurité serait menacée. Ils 
accusent certains villageois d’avoir participé au vol de leur 
bétail.

Ouham-Bac 4

On constate une absence de confiance généralisée 
envers les éleveurs de la part des villageois, les 
rancoeurs restent encore très présentes. Les ménages 
les plus solides parlent de trahison de la part des éleveurs 
(signe qu’il y'a fait des interactions importantes avant la 
crise), tandis que les autres parlent de banditisme. Les 
éleveurs ne comptent pas retourner dans cette zone, 
alors que certains y avaient installés leur campement fixe. 
Ils disent les populations très hostiles et prêtes à attaquer. 

Bodono 4

Les autorités villageoises rejettent la faute sur les 
éleveurs, comme étant les seuls responsables de la crise. 
Certains villageois semblent pourtant directement 
impliqués dans le vol de bétail (informations obtenues via 
les discussion dans d’autres villages, notamment sur l’axe 
Gbangayanga). Les éleveurs les accusent également. 

Gbade 4

Discours de rejet envers les éleveurs de la part des 
autorités et des villageois, on constate un amalgame 
entre groupes armés et éleveurs, (« Les musulmans sont 
tous les mêmes, ce sont des tueurs. »). Les éleveurs ne 
comptent pas revenir prochainement dans cette zone, car 
elle ne présente pas d'intérêt particulier en terme de 
transhumance (cette localité n’appartient pas aux 
parcours des éleveurs) et les populations sont perçues 
comme très hostiles. 
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Bongono 3

Les villageois pourraient envisager le retour/maintien des 
éleveurs (sous certaines conditions) mais ne sont prêts à 
accepter que certaines fractions ethniques. Les éleveurs 
restant toutefois méfiant vis à vis de ce discours (« Dans 
cette localité les gens se disent prêts à nous accepter 
mais il s’agit d’un piège »). 

Gbadoma 3

Les villageois ressentent un besoin par apport à la 
présence des éleveurs (en termes de débouchés, car la 
reprise de la culture du coton reste incertaine), mais ils 
expriment une nette préférence pour la présence de 
commerçants (moins dangereux et permet l’obtention de 
revenus importants en une seule fois). Les éleveurs ne 
sont plus présents dans cette zone principalement du fait 
de la présence de nombreux AB à Bossangoa. 

Gbomissi 3

Selon les autorités ainsi que les villageois, le retour des 
éleveurs doit être précédé d’un « désarmement total ». 
Les éleveurs pensent que si ils revenaient à proximité, les 
villageois orienteraient les groupes armés (AB) vers leur 
campements.

Gbele-Kota 2

Les autorités villageoises se disent prêtes à accepter la 
présence des éleveurs (tolérance), tout comme les 
villageois. Ils expriment le besoin d'un désarmement 
« des deux cotés ». Les éleveurs étaient présents en 
2015-2016, mais avec un passage très discret (armes 
cachées, pas de dégâts sur les cultures, pas de relation 
direct avec les villageois). Ils disent qu’il n’ont pas 
rencontré d’incident car les populations ne les ont pas 
repérés. 

Ndow-Kota 3

Des cas de chasseurs blessés par des éleveurs ont été 
déploré récemment alors de la rancoeur était présente au 
moment de l’étude. Les éleveurs restent plutôt méfiants
(« Dans cette localité les gens se disent prêts à nous 
accepter mais il s’agit peut être d’un piège, des gens en 
profitent pour nous voler du bétail »). 

Gba-Kete 2

Les autorités villageoises se disent prêtes à accepter la 
présence des éleveurs (tolérance). cette année, les 
éleveurs se sont implantés non loin, 
Eleveurs présents cette année, mais passage avec 
discrétion, armes cachées, pas de dégâts sur les cultures

Njoh 2

Les autorités villageoises ont demandé aux éleveurs de 
rester, mais ceux-ci ont quand même poursuivi leur 
transhumance plus au Sud. Par ailleurs, des incidents non 
négligeables ont été signalés sur le chemin retour des 
éleveurs : attaques des campements qui se sont soldés 
par des pertes en vies humaines et en bétail selon les 
pasteurs.

Boduk 2

Les villageois reconnaissent que les problèmes avec les 
éleveurs résultent en partie de la perte de leur bétail. Les 
autorités villageoises se disent prêtes à accepter la 
présence des éleveurs (tolérance). Les éleveurs ne sont 
plus présents dans cette zone principalement du fait de la 
présence de nombreux AB à Bossangoa. 
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Gbangayanga 2

Les villageois reconnaissent que les problèmes avec les 
éleveurs résultent en partie de la perte de leur bétail. Les 
autorités villageoises se disent prêtes à accepter la 
présence des éleveurs (tolérance). Les éleveurs ne sont 
plus présents dans cette zone principalement du fait de la 
présence de nombreux AB à Bossangoa. 

Batangafo

Goffo 2

Les villageois reconnaissent que la présence des 
éleveurs peut s'avérer mutuellement bénéfiques.(« Il y a 
toujours eu des éleveurs ici, et avant on arrivait à 
s’entendre, alors on doit pouvoir s’entendre aussi dans 
l’avenir »). Les éleveurs s'implantent dans cette zone, 
sans incident à déclarer (ceci est à nuancer car il s’agit 
d’une zone sous contrôle ES). 

Dihiri 3

Selon les villageois et les autorités villageoises, le retour/
maintien des éleveurs doit être conditionné par le 
désarmement. Cette relative animosité est expliquée par 
les importants dégâts sur les cultures et dans le village. 
Les éleveurs admettent avoir volontairement provoqué 
des dégâts en représailles des attaques sur le bétail. Les 
éleveurs parlent sereinement de la localité.

Bokambaye 3

Les villageois acceptent la présence des éleveurs si elle 
est suivi d’un désarmement. Ils sont globalement plus 
hostiles envers les éleveurs « nouvellement dans la 
zone », les éleveurs qu'ils appellent les « Mbararas ». Les 
éleveurs sont prudents (« On peut échanger dans cette 
localité, mais il faut faire attention.»).

Kakosso 2
Les éleveurs s’approvisionnent dans le village, les 
agriculteurs vont dans les campements, toutefois les 
éleveurs sont hyper mobiles - signe d'une certaine 
méfiance - et les villageois réclament le désarmement. 

Mala 2

Dans cette localité, on constate la persistance de 
certaines rancoeurs, de façon diffuse. On accuse les 
levures de gros dégâts sur les cultures, mais ces 
reproches ne visent finalement que certains éleveurs 
(considérés comme des éleveurs « étrangers »). On 
observe toutefois des échanges entre agriculteurs et 
éleveurs (visites directs au niveau des villages/ des 
campements). Les éleveurs sont prudents (« On peut 
échanger dans cette localité, mais il faut faire attention »).

Ouin 1

Les villageois et les autorités parlent de besoins et de 
bénéfices mutuels pour les échanges agriculteurs-
éleveurs, qui sont spontanément cités comme solutions 
pour le développement du village/ pour faciliter la 
recapitalisation du cheptel des campements. Les éleveurs 
parlent sereinement de la localité, sont implantés et ne 
sont que très peu accusé de dégât sur les cultures 
(relativement aux autres localités). 
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