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1. Introduction

Un observatoire: pourquoi et comment faire?

• Définition: « structure autonome, pérenne, chargée d’observer l’évolution d’un phénomène,
d’un système ou d’un espace et de collecter, d’analyser, de restituer a un rythme rapide, des
données et des connaissances a destination des acteurs de ce système ou de publics ciblés »

• Une méthodologie adaptée a l’étude de la résilience (limite de la statistique ou

données publiques en RCA, collecte de données sur une période assez longe pour observer et
évaluer les adaptations, articulation entre les données individuelles et collectives notamment
entre socioéconomique et le milieu naturel)

• Une approche complémentaire aux évaluations usuelles des humanitaires 
(complément utile aux études HEA: household economics analysis, complement des approches 
filieres et mobilisables dans les phases de relevement post conflits



1. Introduction

Séquence méthodologique sur un site

• Constitution de la Baseline, 

• Complément de Baseline, 

• Suivi et actualisation des données, 

• Bilan du projet



1. Introduction

Séquence méthodologique de constitution d’une Baseline

• L’approche du finage villageois (premier entretiens avec les responsables villageois,

lecture de paysage en observation participante, deuxième entretiens avec les

responsables villageois pour la caractérisation de la fonction productive, d’intégration

et de régulation);

• L’approche historique pour reconstituer l’historique du village et ses transformations

• L’approche des ménages (sélection de quelques ménages représentatives des

diversités locales, entretiens avec les chefs de ménages, entretiens avec les épouses,

entretiens avec les jeunes)



1. Introduction

Pourquoi la prise en compte des éleveurs?

Agriculture et élevage fortement imbriqués dans le 

système agraire centrafricain.

Rôle central des éleveurs dans la récente crise 

Montée et évolutions des antagonismes antérieurs 

(agriculteurs-éleveurs)



1. Introduction

Quelques éléments d’adaptation de la méthodologie aux systèmes pastoraux ?

La pratique de la mobilité par les éleveurs (échelle, fonction productive);

Caractéristiques des sociétés pastorales (différenciation sociale, appartenance

des ressources, relations intra-ménage);

Superposition des échelles de régulation;

La perte du « statut d’éleveur »: sortie du cadre d’analyse (système pastoral)



2. Rappels contextuels: une longue histoire de la crise du 
pastoralisme en RCA

La sècheresse et la peste bovine du début des années 80;

L’irruption et développement du phénomène Zargina; 

L’affaiblissement de l’appui de l’état et des OP aux éleveurs;

L’instabilité politique et l’émergence des groupes armés/rebellions;

La crise de 2013 est celle de trop



3. Enjeux et trajectoires des ménages ruraux (Ménages agriculteurs) 



3. Enjeux et trajectoires des ménages ruraux (Ménages pastoraux) 

Enjeux locaux Quelques critères/caractéristiques Trajectoires de ménage

1 • Captation de l’assistance

• Capacité a développer une activité 

alternative de survie

• Sortie du pastoralisme ou confiage des 

animaux restants

• Dépendance de l’aide extérieure et  

reconversion

Les ménages en situation 

de déclin

2 • Capacité à développer un système 

d’activité mixte quand on n’a plus 

assez de troupeau

• Diversification du troupeau, recours a 

des sources de revenus 

complémentaires (agricoles, commerce)

• Possibilité de stocker le manioc pour le 

vendre à un meilleur prix

• Minimiser les rackets au risque de 

décapitaliser

Les ménages en situation 

de résistance/relèvement

3 Capacité à se protéger ou faire face aux 

principales difficultés et à maintenir 

l’élevage comme une seule activité

• Vaccination et traitement des animaux

• Cheptel de plus 50 têtes

• Possibilité de se prémunir ou de 

supporter encore les rackets

Les ménages en situation 

de résilience



3. Enjeux et trajectoires des ménages pastoraux (Batangafo)
Enjeux locaux Quelques critères/caractéristiques Trajectoires de ménage

1 • Captation de l’assistance

• Recours à une activité 

alternative de survie

• Renforcement des liens avec 

les agriculteurs

• Conditions de vie précaires avec des difficultés a 

assurer la subsistance du ménage

• Changement dans les habitudes alimentaires, 

• Sortie du pastoralisme ou confiage des animaux 

restants

• Dépendance de l’aide et reconversion

Les ménages en 

situation de déclin

2 • Maintien d’une position 

relativement élevée dans les 

rapports de force, accès aux 

ressources et a la santé 

animale

• Diversification du troupeau

• Couverture des besoins alimentaires et dépenses 

imprévues

• Capacité a faire face aux rackets ou à les limiter

• Achat a crédit des biens de consommation

Les ménages en 

situation de 

résistance/rebond

3 Maintien de l’élevage comme 

une seule activité, domination 

des rapports de force dans les 

espaces pastoraux, accès coute 

que coute aux ressources même 

si cela implique des 

comportements d’individualisme 

nuisible

• Transhumants étrangers (Tchadiens)

• Effectifs importants d’animaux, exclusivement bovins

• Eleveurs armés, présentés comme agressifs et peu 

coopératif

• Echanges socioéconomiques direct limité avec les 

agriculteurs et éleveurs locaux

• Stratégie des passages forcée vers des zones moins 

sécurisée mais aux ressources pastorales 

importantes

Les ménages en 

situation de résilience



4. Pratiques des ménages face a l’adversité et liens sociaux (site observatoire)

Captation de l’aide et reconversion (éleveurs en situation de déclin);

Diversification des sources de revenus (éleveurs en situation de résistance)

Contraction des dépenses alimentaires et changement d’habitude alimentaire

Minimisation des rackets par le rapprochement avec les groupes armés 

(éleveurs en situation de résilience principalement)

Changements dans les mouvements de transhumance à partir de 2017

Scission des troupeaux et modification de l’identité du betail



4. Pratique des ménages face a l’adversité et liens sociaux (Batangafo)

Eleveurs en difficultés (sédentaires)

Rapprochement des villages et agglomérations pour les éleveurs en difficultés 

(intensifier les échanges avec les agriculteurs et améliorer les relations sociales);

Gestion collective des rackets par le regroupement des animaux

Eleveurs relativement solide (Transhumants internes):

Intensification de la mobilité pour les transhumants internes

Eleveurs solide (transhumants étrangers):

Mobilités armées et passages forcés



4. Pratiques des ménages face a l’adversité et liens sociaux

Conséquences sur les liens sociaux

Des éleveurs et agriculteurs en quête de renforcement des échanges

socioéconomiques mais souvent plombés par les litiges d’accès fonciers;

Des éleveurs soumis fortement aux rackets des groupes armés et au risque de

décapitalisation totale de leur troupeau;

Des transhumants étrangers et certains transhumants internes solides mais avec

des comportements nuisibles et socialement insoutenable



5. Enseignement et perspectives

Pour l’accompagnement de l’agriculture

• Une trajectoire de résilience pour les ménages dont les conditions et les moyens
d’existence se sont maintenus dans une position favorable à chaque période de
choc. La trajectoire de résilience concerne également les ménages qui ont très
bien résisté aux deux dernières périodes de chocs. En effet depuis lors, leurs
moyens d’existence suivent une tendance à la hausse à confirmer à l’avenir.

• Une trajectoire de résistance lorsque sur au moins trois périodes, les ménages
ont majoritairement leurs indicateurs en situation intermédiaire. Certains
peuvent parfois passer à un seuil mais ils en reviennent toujours à cet entre-
deux où ils arrivent à maintenir l’existant sans réussir à améliorer réellement
leurs conditions d’existence ou à enclencher une dynamique d’accumulation des
moyens d’existence.



5. Enseignement et perspectives

Pour l’accompagnement de l’agriculture

• Une trajectoire de ménages vulnérables de déchéance, lorsque sur au moins
trois périodes, les ménages ont majoritairement leurs indicateurs en situation
défavorable. Ces ménages résistent mal aux aléas et ils ne devraient pas voir leur
position changer dans l’avenir. Ces ménages sont dans une trappe de
vulnérabilité et nécessite un appui extérieur.

• Nécessité donc d’alimenter régulièrement l’observatoire afin de mieux
accompagner les dynamiques rurales en cours.



5. Enseignements et perspectives

Enseignements pour le pastoralisme

La mobilité reste une stratégie essentielle dans les stratégies d’adaptation des ménages 

et systèmes pastoraux en RCA et surtout dans le contexte de crise;

Les trajectoires des ménages sont déterminées également par ces différentes mobilités 

La présence des systèmes d’activités viables économiquement mais insoutenables 

socialement (impact négatifs sur les liens sociaux)

Un contexte sécuritaire qui affecte non seulement les activités (racket, mouvement du 

betail) mais également les relations agriculteurs-éleveurs (faiblesse des échanges, 

montée des tensions, cycle de conflits, etc)



5. Enseignements et perspectives 

Perspectives d’accompagnement du pastoralisme

Une amélioration du contexte sécuritaire mais avec des poches d’insécurité et de

pressions sur les dynamiques pastorales et la résilience des éleveurs;

Des changements dans la géographie pastorale et les différents espaces pastoraux qui

pourraient accentuer les risques de nouvelles formes de conflits sans un

accompagnement approprié des acteurs;

La nécessité d’un dispositif de collecte de données, de suivi régulier et

d’accompagnement des dynamiques pastorales pour mieux saisir les réalités,

différencier et orienter les appuis.
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