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Pays situé au cœur de l’Afrique, la République centrafricaine est 
classée parmi les pays les plus pauvres de la planète en dépit de ses 
fortes potentialités agricoles largement sous-exploitées. L’économie 
centrafricaine est dominée par le secteur primaire qui représentait 
50,2 pour cent du produit intérieur brut (PIB) en 2009 avec comme 
principales activités l’agriculture vivrière et l’élevage. Environ 75 pour cent 
de la population centrafricaine dépend du secteur agricole pour couvrir sa 
consommation alimentaire et assurer une part importante de ses revenus. 
Globalement, et malgré des conditions agro-écologiques favorables, 
l’offre alimentaire demeure insuffisante par rapport aux besoins de la 
population.

Le secteur agricole a été profondément touché par les crises politiques et 
sociales de ces dernières années. Le dernier conflit, déclenché à la suite 
du renversement du Gouvernement en mars 2013, a engendré une crise 
humanitaire sans précédent, forçant un tiers de la population du pays, 
estimée à près de 4,9 millions d’habitants, à se déplacer. Aujourd’hui on 
compte encore 543 826 réfugiés et 693 932 déplacés internes1. 

En dépit des élections présidentielles de février 2016, et du rétablissement 
de l’ordre constitutionnel et de la formation d’un nouveau Gouvernement, 
le pays vit aujourd’hui une période de grande fragilité tant sur le plan de 
la sécurité, extrêmement volatile, que sur le plan socio-économique. Les 
conflits entre groupes armés ont conduit au morcellement du pays. La 
population rurale est victime de prédations perpétrées par les groupes 
armés ce qui engendre des fractures violentes au sein des communautés 
agropastorales. 

Outre les conflits, les aléas et les changements climatiques représentent 
une autre menace importante, ayant des conséquences sur la gestion des 
écosystèmes et autres ressources agricoles et naturelles renouvelables, 
pouvant entraver la cohésion sociale, la stabilité et le développement 
durable du pays. Les risques de maladies des plantes et des animaux ainsi 
que les chocs économiques peuvent également impacter la production 
nationale et par conséquent augmenter les risques de conflit.
Le développement et la diversification de moyens d’existence agricoles 
résilients et durables sont donc essentiels à la refondation du pays à 
travers l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutrition, la création 
d’emplois productifs et la consolidation de la paix.

1  UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Regional situation update. 
Central African Republic Situation. December 2017–January 2018. 
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L’élevage centrafricain se caractérise par un taux d’exploitation global du 
bétail estimé à environ 11 pour cent et un apport substantiel au commerce 
extérieur avec une exportation estimée à environ 25 pour cent de la 
production nationale. L’élevage est un secteur socioéconomique dont 
le développement constitue un facteur essentiel pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations tant pour son importance économique 
que nutritionnelle2.

Les conditions de sécurité de ces dernières années ont eu un 
impact important sur la mobilité des éleveurs et de leurs troupeaux 
compromettant la transhumance et réduisant l’accès aux marchés à 
bétail. Ceci a entravé le développement économique du pays. De plus, 
les difficultés de mobilité des troupeaux accroissent la pression sur les 
ressources naturelles et aggravent les tensions entre agriculteurs et 
pasteurs entraînant des conflits intercommunautaires.

Les communautés agropastorales sont des entités socio-économiques 
mixtes et complexes dont l’économie et la coexistence pacifique sont 
basées sur des styles de vie, valeurs et habitudes socio-culturelles 
spécifiques3. Certains acteurs politiques et groupes armés ont développé 
une rhétorique conflictuelle sur base religieuse et ethnique exacerbant les 
tensions entre agriculteurs et éleveurs ce qui a contribué à déclencher des 
conflits de plus en plus violents au sein des communautés. En attendant 
la restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire et le 
désarmement et démantèlement des bandes armées, il est essentiel 
de soutenir la gestion de la transhumance ainsi que la préservation, 
la réhabilitation et la relance de la cohésion socio-économique des 
communautés agropastorales afin de sauver des vies, freiner la spirale 
de la violence intercommunautaire et contribuer à la stabilité et au 
relèvement des moyens d’existence des populations rurales. En effet, 
le soutien à l’instauration d’une paix durable passe par une réduction 
massive de la vulnérabilité et de la pauvreté des populations, la 
reconstitution d’une dynamique porteuse de croissance et de dialogue et 
capable de résister aux multiples chocs et stress présents et à venir. 

L’élevage bovin est un des plus importants moteurs économiques du  
pays (12,7 pour cent du PIB et 35 pour cent du secteur agricole). Le cheptel 
bovin centrafricain est estimé à 4 millions de têtes et la transhumance 
transfrontalière devrait concerner des centaines de milliers de bovins. Sur 
un total de quelque 5 millions de Centrafricains, la population d’éleveurs 
(Peuls et Mbarara) est estimée à 250 000 personnes et les agriculteurs 
représentent plus de 3 millions de personnes.

La transhumance est une composante essentielle de l’élevage du bétail 
bovin des communautés agropastorales en Afrique centrale. Il s’agit d’un 
mode d’élevage extensif marqué par des déplacements oscillatoires 

2  Source : feuille de route de l’élevage en RCA 2017‒2021
3  FAO. 2015: Situation de la transhumance et étude socio-anthropologique des populations 

pastorales après la crise de 2013 à 2014 en République centrafricaine (http://www.fao.org/
fileadmin/user_upload/emergencies/docs/rapport-transhumance-FR.pdf)
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réguliers des pasteurs et de leurs animaux à la recherche d’un équilibre 
entre les ressources naturelles disponibles et les besoins des animaux. Ces 
mouvements sont cycliques et saisonniers. On distingue deux types de 
transhumance en République centrafricaine: la transhumance interne et la 
transhumance transfrontalière. 

La transhumance interne

La transhumance interne consiste en un déplacement des éleveurs 
et de leurs troupeaux, généralement de bovins, de leur campement 
de «saison humide» vers leur campement de «saison sèche». Ce type 
de transhumance sur de courtes distances est lié au comportement 
du troupeau qui prendra l’initiative de lui-même lorsque la qualité du 
pâturage diminue. Le berger est ainsi plus un accompagnant qu’un guide 
pour le troupeau.

Ce transfert se fait en quelques jours et reste dans la zone d’influence 
des communes d’élevage situées dans les trois régions historiquement 
à forte activité agropastorale: le nord-ouest du pays (sous-préfectures 
de Bouar-Bocaranga-Baboua), le centre-ouest (sous-préfectures de 
Bossembélé-Yaloké) et le centre-est (sous-préfectures de Bambari-
Alindao-Kembé). Une quatrième région, non couverte par une commune 
d’élevage, située au nord de la préfecture de l’Ouham et dans la 
préfecture économique de Nana Grebizi est également devenue, depuis 
une trentaine d’années, une zone agropastorale importante.

La crise sécuritaire de ces dernières années a bouleversé la transhumance 
interne au niveau spatial et les mécanismes de gestion des conflits entre 
pasteurs et agriculteurs. 

Sur le plan géographique, la transhumance a quasiment disparu dans 
la région agropastorale du nord-ouest. Les troupeaux sont maintenus 
dans les mêmes aires de pâturages tout au long de l’année et le cheptel 
a sensiblement diminué à cause des vols de bétail et suite à la fuite des 
éleveurs vers le Cameroun. Dans la région du centre-ouest, le cheptel 
a quasiment disparu suite aux exactions commises contre les éleveurs 
Peuls durant le premier trimestre 2014. Quelques très rares retours de 
petits troupeaux ont été signalés mais sans que l’on puisse les qualifier 
de réels mouvements de transhumance. Dans le nord, la transhumance 
interne se fait sur de courtes distances, franchies en un ou deux jours 
de marche et reste confinée dans la zone contrôlée par le même groupe 
armé. La forte concentration des troupeaux liée à la réduction de la 
mobilité pastorale pourrait entraîner la dégradation des ressources 
naturelles (sources d’eau et pâturage) et une détérioration de la santé 
animale. Dans le centre-est, la zone de transhumance s’est réduite en 
raison de l’insécurité dans les préfectures de Ouaka et Basse Kotto. 
La plus grande partie du bétail des éleveurs originaires de la sous-
préfecture d’Ippy et déplacés à Maloum réalise sa transhumance au 
cours du mois de novembre dans les aires de pâturage situées au nord 
de la préfecture. Pour des raisons de sécurité, les éleveurs n’ont pas pu 
accompagner leurs troupeaux, et ont perdu la totalité de leur cheptel. La 
transhumance vers les pâturages au-delà de la rive est de la rivière Kotto 
est également très compromise depuis l’intensification des violences 
dans cette zone.

La présence des groupes armés prédateurs dans les régions 
agropastorales a gravement affecté la cohésion intercommunautaire qui 
permettait une gestion à l’amiable des conflits liés à la transhumance sur 
la base des modèles traditionnels de gouvernance. Cette transhumance 
reste désormais circonscrite dans les zones contrôlées par les groupes 
armés de l’ex-Séléka qui interviennent dans l’arbitrage des compensations 
de dégâts des cultures agricoles occasionnés par le passage des 
troupeaux.

La transhumance transfrontalière

La transhumance transfrontalière concerne les troupeaux de bovins 
qui entrent en République centrafricaine en provenance du Tchad, du 
Soudan, du Soudan du Sud et du Cameroun au début de la saison sèche 
(octobre–décembre) et repartent à la fin de celle-ci (avril–juin). Il s’agit 
d’importants troupeaux (plusieurs centaines de têtes) qui viennent 
chercher des aires de pâturages dans la savane humide présente sur 
la plus grande partie du territoire centrafricain. Ces troupeaux sont 
encadrés par des bergers armés qui se déplacent souvent à cheval. 
Ils suivent des corridors de transhumance en fonction des aléas des 

Carte 1. Corridors pastoraux

Source: FAO/OCHA/Gouvernement 2015



République centrafricaine   5

La crise sécuritaire de ces dernières années a bouleversé la transhumance 
interne au niveau spatial et les mécanismes de gestion des conflits entre 
pasteurs et agriculteurs. 

Sur le plan géographique, la transhumance a quasiment disparu dans 
la région agropastorale du nord-ouest. Les troupeaux sont maintenus 
dans les mêmes aires de pâturages tout au long de l’année et le cheptel 
a sensiblement diminué à cause des vols de bétail et suite à la fuite des 
éleveurs vers le Cameroun. Dans la région du centre-ouest, le cheptel 
a quasiment disparu suite aux exactions commises contre les éleveurs 
Peuls durant le premier trimestre 2014. Quelques très rares retours de 
petits troupeaux ont été signalés mais sans que l’on puisse les qualifier 
de réels mouvements de transhumance. Dans le nord, la transhumance 
interne se fait sur de courtes distances, franchies en un ou deux jours 
de marche et reste confinée dans la zone contrôlée par le même groupe 
armé. La forte concentration des troupeaux liée à la réduction de la 
mobilité pastorale pourrait entraîner la dégradation des ressources 
naturelles (sources d’eau et pâturage) et une détérioration de la santé 
animale. Dans le centre-est, la zone de transhumance s’est réduite en 
raison de l’insécurité dans les préfectures de Ouaka et Basse Kotto. 
La plus grande partie du bétail des éleveurs originaires de la sous-
préfecture d’Ippy et déplacés à Maloum réalise sa transhumance au 
cours du mois de novembre dans les aires de pâturage situées au nord 
de la préfecture. Pour des raisons de sécurité, les éleveurs n’ont pas pu 
accompagner leurs troupeaux, et ont perdu la totalité de leur cheptel. La 
transhumance vers les pâturages au-delà de la rive est de la rivière Kotto 
est également très compromise depuis l’intensification des violences 
dans cette zone.

La présence des groupes armés prédateurs dans les régions 
agropastorales a gravement affecté la cohésion intercommunautaire qui 
permettait une gestion à l’amiable des conflits liés à la transhumance sur 
la base des modèles traditionnels de gouvernance. Cette transhumance 
reste désormais circonscrite dans les zones contrôlées par les groupes 
armés de l’ex-Séléka qui interviennent dans l’arbitrage des compensations 
de dégâts des cultures agricoles occasionnés par le passage des 
troupeaux.

La transhumance transfrontalière

La transhumance transfrontalière concerne les troupeaux de bovins 
qui entrent en République centrafricaine en provenance du Tchad, du 
Soudan, du Soudan du Sud et du Cameroun au début de la saison sèche 
(octobre–décembre) et repartent à la fin de celle-ci (avril–juin). Il s’agit 
d’importants troupeaux (plusieurs centaines de têtes) qui viennent 
chercher des aires de pâturages dans la savane humide présente sur 
la plus grande partie du territoire centrafricain. Ces troupeaux sont 
encadrés par des bergers armés qui se déplacent souvent à cheval. 
Ils suivent des corridors de transhumance en fonction des aléas des 

Carte 1. Corridors pastoraux

Source: FAO/OCHA/Gouvernement 2015



6  |  Stratégie d’appui à la résilience 2018–2023

conditions de sécurité et des accords négociés directement auprès 
des autorités locales (maires des communes d’élevage, autorités 
traditionnelles et chefs des bandes armées). Depuis de nombreuses 
années, les autorités nationales, au niveau central, n’ont plus la capacité 
d’intervenir dans la gestion de cette transhumance. 
Cette transhumance favorise les échanges économiques entre les éleveurs 
transhumants étrangers et les populations autochtones mais intensifie 
également les conflits avec les communautés autochtones agricoles et 
pastorales.
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Effets du conflit sur les communautés pastorales

Le conflit a profondément érodé la cohésion sociale communautaire 
et engendré l’effondrement économique du pays et la paupérisation 
des ménages agropastoraux et a entraîné la destruction du réseau zoo-
sanitaire. 

Perte de la cohésion socio-économique des communautés agropastorales
La prise de pouvoir par des bandes armées prédatrices dans les zones 
rurales d’une part, et l’instrumentalisation dans le débat politique de la 
diversité ethnique et religieuse de la population centrafricaine d’autre 
part, ont fracturé la cohésion socio-économique des communautés 
agropastorales.

Enclavement économique
La zone contrôlée par les groupes armés de la mouvance ex-Séléka  
(nord-ouest, nord et centre-est et est) est caractérisée par un enclavement 
économique et par une pratique de taxations illégales, lourdes et 
discriminatoires. L’accès des éleveurs aux centres urbains est limité aux 
corridors routiers sécurisés par la Mission multidimensionnelle intégrée de 
stabilisation des Nations Unies en Centrafrique et l’accès des marchands 
aux zones de concentration de bétail est entravé. Ceci a un effet négatif sur 

Impact de 
la crise sur 
les moyens 
d’existence 
agropastoraux 

Carte 2. Flux commerciaux de bétail en République centrafricaine

Source: IPIS, 2017
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les revenus des éleveurs provenant de la commercialisation du bétail. Dans 
ce contexte socioéconomique fragilisé, les taxes et travaux obligatoires 
imposés par les bandes armées fissurent la cohésion sociale. En effet, ces 
contraintes financières et physiques sont appliquées de façon discriminante 
et exacerbent les sentiments de méfiance et de rejet entre communautés qui 
peuvent dégénérer en haine et violence incontrôlée.

L’insécurité empêche l’accès par voie pédestre de la majorité des éleveurs 
des zones rurales aux marchés à bétails des centres urbains (à l’exception de 
Kaga-Bandoro, Ndele, Birao et Bambari). L’accès au marché de Bangui est 
très contraignant et coûteux puisqu’il ne se fait que par transport routier et 
fluvial en traversant de nombreuses barrières de taxations illégales. L’accès 
aux autres centres urbains reste sous le contrôle des bandes armées. 

Mise en danger des agropasteurs et de leurs biens 
Dans les zones de combats (Ippy-Bria, Kembé-Bangassou, Bataganfo-
Kouki) les violences des bandes armées à l’encontre des populations 
ont désintégré la cohésion socio-économique des communautés 
agropastorales. Les massacres perpétrés par les groupes armés ciblent 
les différentes communautés sur des bases ethniques et religieuses. La 
préservation des liens sociaux reste extrêmement difficile. Il est ainsi 
essentiel de mettre en œuvre des activités de protection des personnes 
et de médiation intercommunautaire afin d’éviter les massacres de 
populations civiles.

Suite à la vague de violence du premier trimestre 2014 et mis à part 
quelques petites enclaves (quartiers urbains de Berberati, Boda, Bouar, 
Carnot, Dekoa et Yaloke), l’ensemble de la population pastorale a quitté la 
région du centre-ouest (préfectures de l’Ombella Mpoko, Lobaye, Kemo, 
Mambéré-Kadej, l’est de la préfecture de Nana-Mambéré et la moitié sud 
de l’Ouham). 

De manière générale, les populations rurales sont victimes de la forte 
criminalité persistante dans l’ensemble du pays. Les taxes illégales, le 
racket, les vols de bétail et la destruction des récoltes agricoles par les 
troupeaux sont les principaux problèmes de sécurité enregistrés. Les 
mauvaises conditions de transhumance transfrontalière exacerbent les 
problèmes de sécurité.

Diminution des activités pastorales et paupérisation des communautés
De nombreux éleveurs de bovins ont été victimes de déplacements forcés 
et ont perdu l’ensemble de leurs troupeaux. Or, dans cette situation 
de paupérisation générale, les mécanismes traditionnels de solidarité 
communautaire (don aux familles sans ressources de 5 à 7 bovins comme 
noyau de reconstitution d’un troupeau, emploi des éleveurs démunis 
comme bergers avec rémunération en nature de deux à trois bovins par 
an) ne peuvent plus répondre à l’ensemble des besoins. 

La vente à bas prix sur les marchés du bétail volé a un impact fortement 
négatif sur l’économie pastorale.
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Le secteur de l’élevage est le poumon économique de ces communautés 
agropastorales. La vente des produits agricoles (essentiellement haricot, 
céréales et manioc) est également surtaxée et son volume financier reste 
trop faible pour compenser les pertes du secteur pastoral.

Condition zoo-sanitaire alarmante du cheptel bovin
La destruction du réseau zoo-sanitaire a contribué à la très forte 
augmentation de la mortalité des bovins (entre 20 pour cent et 
50 pour cent selon les zones). L’impossibilité de réaliser les campagnes 
de vaccinations, les programmes de lutte contre les tiques et les 
glossines, le suivi sanitaire par les techniciens vétérinaires de l’Agence 
nationale de développent de l’élevage (ANDE) et l’indisponibilité de 
produits zoo-sanitaires de qualité ont entraîne la recrudescence de 
nombreuses maladies enzootiques (charbon bactérien et symptomatique, 
pasteurellose, brucellose, fièvre aphteuse, tuberculose, trypanosomose, 
babésiose, etc.). L’absence de gestion de la transhumance transfrontalière 
a eu également un impact négatif sur ces problématiques zoo-sanitaires.

Facteurs sous-jacents de la crise agropastorale

Outre l’impact du conflit sur l’économie et les populations, des fragilités 
structurelles contribuent à la continuation de la crise agropastorale en 
République centrafricaine.

Faible gestion de l’information
Les informations concernant la transhumance et les dynamiques 
agropastorales sont parcellaires, incomplètes et obsolètes. Plusieurs 
réseaux constitués essentiellement d’organisations non gouvernementales 
(ONG) nationales et internationales présentes sur le territoire récoltent 
des informations mais aucune consolidation ni analyse des données 
n’est réellement effectuée. Ce manque de gestion de l’information 
représente un obstacle à la mise en œuvre de réponses préventives, 
réactives, efficaces et efficientes aux besoins des populations rurales 
pouvant atténuer les fractures socio-économiques des communautés 
agropastorales liées à la transhumance. 

Absence de gestion de la transhumance 
Les bandes armées prédatrices qui contrôlent les zones rurales et 
frontalières du pays exploitent les ressources en bétail et tirent profit de 
la transhumance. Cette situation attise les conflits et favorise les trafics 
illégaux d’animaux dans les zones traversées par les troupeaux et dans 
les aires de pâturage. Les corridors de transhumance officiels ne sont plus 
respectés, les contrôles zoo-sanitaires aux frontières ont disparu et les 
mécanismes traditionnels de résolution des conflits liés à la transhumance 
ne fonctionnent plus dans le contexte sécuritaire et le climat social 
intercommunautaire actuel.
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Coordination sectorielle insuffisante
La Plateforme centrafricaine pastoralisme et de transhumance, créée 
en 2015 avec l’appui de la FAO, offre un cadre légal reconnu par le 
Gouvernement pour la gestion de la transhumance et du pastoralisme. 
Cependant, le niveau de restauration de l’autorité de l’État en zone rurale 
et le manque de moyens ne permet pas à cette plateforme de mettre 
pleinement en œuvre un plan d’action opérationnel. 

Sous-développement de la chaîne de valeur des produits agropastoraux 
et d’activités alternatives
Avant la crise, l’environnement socio-économique rural centrafricain était 
déjà extrêmement démuni aussi bien en termes d’infrastructures que 
de services et le développement des chaînes de valeurs agricoles était 
très limité. Le conflit a mis un terme aux quelques activités existantes de 
transformation des produits d’origine animale et végétale limitant ainsi 
les possibilités de sources de revenus de la production agropastorale et le 
pouvoir de négociation des agropasteurs sur les marchés.  
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La FAO fait de «l’amélioration de la résilience des moyens d’existence 
face à des menaces ou en situation de crise» l’un de ses cinq objectifs 
stratégiques (Objectif stratégique 5) pour atteindre la sécurité alimentaire 
au niveau global. La présente Stratégie d’appui à la résilience des moyens 
d’existence agropastoraux s’inscrit dans le cadre plus large du Programme 
de la FAO d’appui à la résilience en République centrafricaine. 

La Stratégie s’inscrit aussi bien dans le cadre du Plan de réponse 
humanitaire 2017‒2019 que du Plan national de relèvement et de 
consolidation de la paix 2017‒2021.

La FAO a développé une approche programme d’appui à la résilience 
des moyens d’existence qui permet, à travers une collaboration inclusive 
de l’ensemble des acteurs, d’apporter une réponse aux besoins des 
populations en République centrafricaine. Tenant compte de la réalité 
politique et de l’insécurité dans certaines zones rurales du pays, la 
coordination opérationnelle sera réalisée de manière conjointe par les 
autorités ministérielles concernées et la FAO. 

La Stratégie sera mise en œuvre en trois phases sur une durée de cinq ans. 
Une première phase réalisée au cours de l’année 2018 visera à la mise en 
place immédiate des cinq composantes de la Stratégie afin de permettre 
des actions urgentes de protection. La deuxième phase, mise en œuvre 
de 2019 à 2021, permettra de poursuivre les opérations et d’opérer les 
ajustements nécessaires. La dernière phase prévue en 2022 est une phase 
de sortie de la Stratégie et de soutien aux institutions locales, nationales 
et régionales pour une pérennisation et une opérationnalisation à long 
terme du dispositif et de la gouvernance des actions menées. 

Objectifs

La Stratégie a pour objectifs généraux de réduire les violences en 
protégeant et restaurant la cohésion sociale intercommunautaire; 
et d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, en renforçant la 
contribution du pastoralisme et de la transhumance au développement 
socio-économique des communautés agropastorales.

Objectifs stratégiques
1. Améliorer la gestion de l’information et des connaissances en matière 

de pastoralisme et de transhumance
2. Améliorer la coordination sectorielle agropastorale
3. Faciliter et sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux 

ressources pastorales et aux marchés
4. Améliorer les conditions zoo-sanitaires du cheptel bovin
5. Favoriser la cohésion sociale et relancer l’économie des communautés 

agropastorales

Approche 
stratégique FAO

Bénéficiaires

100 000 ménages 

pastoraux et 

agropastoraux vulnérables 

(approximativement  

500 000 personnes)

Budget

50 millions d’USD

Durée

2018‒2023
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Dimensions transversales

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Stratégie les dimensions 
transversales suivantes seront particulièrement prises en compte : 
• Le genre. Les femmes constituent des groupes particulièrement 

vulnérables au sein des populations agropastorales. Les actions 
engagées veilleront à promouvoir l’égalité homme-femme et le partage 
équitable des bénéfices attendus du programme.

• La redevabilité et la participation des bénéficiaires. Toutes les actions 
seront mises en œuvre dans une démarche participative avec 
l’ensemble des bénéficiaires et des parties prenantes.

• La nutrition des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Les femmes 
et jeunes enfants sont particulièrement touchés par les problèmes de 
malnutrition et de carences alimentaires en République centrafricaine. 
La Stratégie contribuera à améliorer leur statut nutritionnel en 
améliorant l’accès aux marchés pour les produits agricoles.

• Protection de l’environnement. La gestion des parcours des couloirs de 
transhumance et des aires de pâturage accordera une attention toute 
particulière à la préservation de l’environnement, de la faune et des 
ressources naturelles.

Interventions planifiées

Résultat 1
Un service d’information sur la transhumance et les activités pastorales 
est mis en place et est fonctionnel

Bénéficiaires

100 000 ménages

Budget

10,2 millions d’USD

Activités 
• Mise en place d’une unité de récolte et d’analyse des données sur les 

dynamiques de mobilité pastorale (observatoire du pastoralisme)
• Analyse des sources et informations disponibles sur le pastoralisme et 

identification des lacunes
• Identification des outils (y compris la télédétection) et des sources 

primaires pour la collecte systématique de données à travers les 
institutions locales, les projets et les services d’extension 

• Cartographie des corridors de transhumance, corridors économiques 
(vente du bétail), aires de pâturage, zones d’élevage et zones à risques 
de conflits entre pasteurs et agriculteurs

• Mise en place d’un système d’alerte précoce sur les risques de conflits 
entre pasteurs et agriculteurs

• Analyse des modifications des comportements socio-économiques des 
communautés agropastorales

Partenaires clé
• Gouvernements (République 

centrafricaine, Cameroun, Soudan, 

République démocratique du Congo et 

Tchad) 

• Universités 

• Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires

• ONG internationales

• Fédération nationale des éleveurs 

centrafricains (FNEC) 

• ANDE
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• Analyse des dynamiques de protection des groupes agropastoraux
• Élaboration des listes de distribution et transmission périodique d’un 

bulletin sur la situation pastorale en République centrafricaine, y 
compris des messages d’alerte précoce

• Mise en place des centres de service d’appui au pastoralisme

Résultat 2 
La Plateforme centrafricaine de pastoralisme et de transhumance est 
supportée par une coordination opérationnelle sectorielle

Bénéficiaires

100 000 ménages

Budget

5,2 millions d’USD

Activités
• Identification et renforcement des associations professionnelles 

agropastorales (primaires et secondaires)
• Évaluation des besoins de relèvement des communautés 

agropastorales
• Inventaire des projets d’assistance dans le secteur de l’élevage
• Mise en place d’un cadre de concertation et d’un secrétariat pour le 

partage d’informations et coordination des activités pour le soutien du 
pastoralisme au niveau local et national

• Déclenchement d’alertes précoces et réponse coordonnée 
multisectorielle

• Organisation des réunions périodiques entre les différents acteurs qui 
soutiennent le pastoralisme

• Coordination du Nexus Humanitaire/Développement/Paix pour 
l’assistance aux communautés agropastorales

• Restauration d’une coordination régionale de la transhumance 
transfrontalière

Résultat 3
Le dialogue et la gouvernance en matière de transhumance et d’accès aux 
marchés sont rétablis pour atténuer les risques de conflits

Bénéficiaires

50 000 ménages

Budget

14,2 millions d’USD

Activités
• Mise en place d’unités pilotes pour la gestion des conflits au niveau 

local avec les autorités locales et coutumières
• Analyse foncière dans des zones pilotes et mise en place d’une 

Partenaires clé
• Gouvernement de la République 

centrafricaine

• ONG

• ANDE

• FNEC

• Bailleurs de fonds institutionnels

Partenaires clé
• ONG internationales et locales

• FNEC

• Autorités locales
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planification participative
• Prévention et gestion des conflits sur les corridors de transhumance
• Élaboration de plans de réhabilitation et sécurisation des routes pour 

l’accès aux marchés stratégiques du pays
• Création et diffusion de campagnes de sensibilisation sur le 

pastoralisme et les risques de conflit

Résultat 4
Le dispositif de surveillance épidémiologique, de prévention et de gestion 
des maladies animales est fonctionnel

Bénéficiaires

100 000 ménages

Budget

5,5 millions d’USD

Activités
• Mise en place de cliniques mobiles locales d’appui et contrôle de la 

santé animale
• Organisation de campagnes de vaccinations et de traitement 

(déparasitages périodiques, lutte contre les principales maladies, 
relance des pharmacies vétérinaires etc.)

• Collecte systématique des données concernant la situation 
épidémiologique et déclenchement d’alertes précoces

Résultat 5
Les communautés agropastorales ont retrouvé une cohésion sociale et 
des moyens de subsistance

Bénéficiaires

1 150 ménages

Budget

14,9 millions d’USD

Activités
• Étude de la chaîne de valeur et identification d’activités de 

diversification des moyens d’existence agropastoraux
• Recapitalisation du cheptel pour les communautés pastorales les plus 

vulnérables affectées par les conflits armés (dans les zones stabilisées 
du pays)

• Promotion des activités de transformation des produits d’origine 
animale au niveau des ménages (fromageries gérées par les 
groupements de femmes, etc.)

• Mise en place et promotion des cultures attelées
• Promotion du maraîchage intégré aux activités d’élevage à travers les 

services d’appui technique et la distribution d’intrants agricoles

Partenaires clé
• ONG internationales et locales

• FNEC

• ANDE

Partenaires clé
• ONG internationales et locales

• Organisations de la société civile



République centrafricaine   17

©
Ca

tia
nn

e 
Ti

je
rin

a/
DD

C 
(D

FA
E)





République centrafricaine   19



www.fao.org/emergencies | www.fao.org/resilience 

www.fao.org/republique-centrafricaine
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