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GROUPE TECHNIQUE ELEVAGE & TRANSHUMANCE 

Points clés: 
1. Présentation sur la plateforme de connaissance pastorale 
2. Alertes sur les incidents liés à la transhumance 
3. Divers 

  
 

.       Elaboration d’un plan de travail du groupe technique (groupe de travail) (30 mn) 

Participants (13)  

FAO, ACTED, OCHA, DRC, UNHCR, FNEC, World Vision, PU-AMI, CLUSTER SECAL 

 

Prochaine Réunion  Date Lieu 

Réunion du Groupe Technique Mercredi 14 mars, 11h FAO 

 

Thèmes  Résumé des discussions Points 
d’action 

La plateforme 
de 
connaissance 
pastorale 

La plateforme de connaissance pastorale 

Cette présentation a abordé les points sur : 

- La date de mise en place de cette plateforme (deuxième trimestre de 
l’année 2015) ; 

- Les enjeux communs des éleveurs pastoraux : il s’agit entre autres de la 
perturbation des couloirs de transhumance, des pertes liées aux limitations 
d’accès aux zones de parcours, d’un accès limité aux services publics, d’une 
marginalisation et de manque de compréhension à l’égard de ces éleveurs. 

- La plateforme de connaissance pastorale se définit comme un réseau de 
dialogue pour que les éleveurs pastoraux se fassent entendre. Elle vise à 
renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et augmenter la 
résilience des pasteurs. Elle a pour partenaire : CFS, FIDA, VSF, Banque 
Mondiale, Slow Food, CELEP…Le monde compte actuellement 7 réseaux en 
cours d’établissement (y compris celui de l’Afrique).  

- Pour les actions en cours, l’exposant a mentionné la cartographie des 
organisations pastorales, la fourniture du référentiel de connaissance, la 
mise en place de liste d’e-mailing. Les prochaines rencontres auront lieu en 
Afrique et au Proche Orient, les dates exactes de ces rencontres ne sont pas 
encore connues.    

 

Questions/Réponses : 

ONG DRC : date de rencontre du réseau en Afrique ? Existence d’un réseau en 

Afrique ? La date de rencontre du réseau en Afrique n’est pas encore connue. Pour 

former un réseau il faut plusieurs plateformes, actuellement, il y a une plateforme 

en Centrafrique et une autre au Tchad.    

FNEC : a d’abord remercié le coordonnateur du groupe transhumance pour cette 

présentation et a ensuite souhaité que les représentants des éleveurs pastoraux 

soient au courant de l’existence de cette plateforme à travers la mise à leur 
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disposition des supports et l’information. Il a rappelé l’histoire de la marginalisation 

des pasteurs qui remonte dès leur arrivée et leur installation dans 7 communes 

d’élevages. Le coordonnateur a insisté sur la nécessité de comprendre la culture et 

la structure des pasteurs. Pour ces derniers, le pâturage est un don de Dieu et qu’il 

n’est pas question d’empêcher son exploitation par le bétail. Il a toutefois rappelé 

qu’avec l’augmentation de la population et le système extensif de la production 

végétale, on assiste à une augmentation des besoins en capital foncier ; ce qui 

engendre des conflits s’il n’y a pas une gestion équitable.  

Alertes sur les 
incidents liés 
à la 
transhumance 

Alertes sur les incidents liés à la transhumance 

Dans la zone de Amada-Gaza et Gamboula et pendant la période du 28 janvier au 02 

février 2018, la présence d’un groupe armé assimilé à UPC a été signalée. Il a été 

aussi signalé la présence des peulhs armés qui conduisent le gros bétail sur des 

parcelles cultivées. La destruction des cultures par le bétail entrainerait l’insécurité 

alimentaire dans la zone. Ces présences ont causé des mouvements de la population 

vers la brousse. La difficulté de circulation liée au mauvais état/manque des ponts, 

mauvais état de route et l’effectif réduit des staffs de la Gendarmerie nationale 

limitent considérablement les patrouilles de la MINUSCA et de la Gendarmerie 

nationale. OCHA continue de faire des plaidoyers pour la patrouille. Une évaluation 

faite dans 12 villages par PU-AMI a révélé une perte de récolte sur 432 ha cultivés, 

plus de 2000 personnes affectées par cette situation, une nécessité d’assistance 

humanitaire. 

Dans la zone de Ngouandaye, on observe une destruction de plusieurs ha de cultures 

par les transhumants armés. une perte de plus de 150 ha de manioc, sorgho,… 

appartenant à 200 ménages localisés dans 4 villages. Ces transhumants armés disent 

qu’ils paient des fortes sommes aux groupes armés et cela inclue selon eux la 

destruction des champs et le pillage d’autres biens précieux. Il y a une tentative de 

dialogue mais l’on remarque une forte influence des groupes armés et des 

transhumants armés.  

Dans la zone de Batangafo, l’occupation des zones par des éleveurs Mbarara a été 

signalée. Ceux-ci ont assassiné un jeune sur sa moto le 06 février 2018 et le 07 février 

2018, occupation du village Saragba par les éleveurs mbarara. Ils menacent 

d’occuper le village Gbademe suite au vol du bétail et ont lancé un ultimatum pour 

réclamer la restitution du bovin volé. Cette situation a occasionné les mouvements 

des habitants vers Batangafo centre.  

Questions/Réponses/contribution : 

World Vision : a constaté en fin décembre 2017 des difficultés pour les agriculteurs 

d’aller aux champs à cause de la présence des groupes armés d’une part. d’autre 

part, les éleveurs se plaignent du non-respect des couloirs par les agriculteurs. Ces 

derniers ont aussi mentionné la présence des groupes armés qui les obligent à éviter 

les couloirs de transhumance, engendrant la destruction des champs par le bétail. 

Le Coordonnateur du groupe de transhumance a aussi signalé des cas de destruction 

des cultures par les bovins à Kabo et a mentionné qu’il y a plus de problèmes avec 

les transhumants transfrontaliers, qui font cette exaction à titre de vengeance. Il a 

ajouté que c’est une crise économique pour les groupes armés. l’implication des 

acteurs politiques, économiques et sociaux s’avère nécessaire.     

ACTED : est-ce qu’il y a déjà des négociations ?? la situation de Gamboula et Amada-

Gaza a-t-elle perduré ? pour répondre à la première question, la FNEC puis la FAO 

ont respectivement rappelé la signature d’accord entre les Anti-Balaka et les Seleka 

à Bouar, la signature d’accord entre les Anti-Balaka et les Seleka à Kouki, 

l’organisation de la prochaine table ronde à Bossangoa avec la participation des 
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autorités tchadiennes. Pour la deuxième question, les conditions difficiles 

d’alimentation du bétail au Cameroun ont encouragé le retour spontané des 

éleveurs réfugiés au Cameroun. L’arrivée des groupes armés, couplée avec les vols 

du bétail, ont créé vers fin 2017 l’insécurité dans Amada-Gaza et Gamboula.     

Divers  Divers  

Les deux points inscrits comme divers n’ont pas été abordés car ils devraient être 

présentés par la MINUSCA qui était absente à la présente réunion.  

 

ANNEXES :  

- Présentation sur la plateforme de connaissance pastorale  

- Alertes sur les incidents liés à la transhumance 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

- Dr. Bakary Cissé, Vétérinaire, Consultant International FAO: Bakary.Cisse@fao.org   
- Oscar Gobbato, Cartographie: Oscar.gobbato@fao.org ; 72 33 70 14 

Pour consulter tous les documents partagés par le cluster et bien d’autres encore, nous vous invitons 

à visiter le site web du Global Food Security Cluster ainsi que le site web Humanitarian Response Info 

 

mailto:Bakary.Cisse@fao.org
mailto:Oscar.gobbato@fao.org
http://foodsecuritycluster.net/countries/central-african-republic
mailto:https://www.humanitarianresponse.info/

