Jour 2 – Session 3 : Quels dispositifs et institutions pour une
gouvernance responsable, quelles instances promouvoir pour une
mise en œuvre effective et équitable des textes ?

Comment reconstruire les accords sociaux agriculteurs
éleveurs au sortir des turbulences de la crise en RCA ?
Awal Mahamadou
Expert Iram, Projet I Yeké Oko

Organisation de la présentation
1. Le contexte de la région de Berbérati en RCA au sortir de la crise
2. La démarche d’appui au dialogue pour le retour des éleveurs
centrafricains
3. La recomposition des espaces agro-pastoraux
4. La négociation de nouveaux modes de gestion des espaces agropastoraux
5. Conclusion et perspectives

1- Un contexte agro-pastoral au sortir des
turbulences
• Grave crise sociopolitique qui a traversé le pays depuis le début des
années 2010 a eu des conséquences dramatiques: vols de bétail,
exactions des groupes d’auto-défense, la presque totalité des éleveurs
Mbororo centrafricains a fui à l’étranger pour tenter d’y survivre.
• Les organisations qui faisaient la solidité apparente de la réputée
Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains, GIP et FELGIP sont
démantelées. Les dépôts vétérinaires et le siège de la FNEC sont pillés.
• lieux des campements des éleveurs partis en exode rapidement
recolonisés par des agriculteurs à la recherche de terres fertilisés par le
séjour du bétail.
• Depuis 2017, mouvement de retour des éleveurs réfugiés au Cameroun
s’amorce grâce aux capacités de négociation de certains leaders des
éleveurs et des autorités locales.
• Un profond mouvement de recomposition de l’espace qui est à soutenir
au vu des changements intervenus dans les espaces ruraux.

Evolutions du contexte 2018-2021

Mouvements de retours des éleveurs bien relancés dans les Communes ciblées par la
première phase de dialogue amorcé en phase 1
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LA SITUATION EN 2019
Carte retour des éleveurs et personnes à charge en décembre 2019 dans la MK

2- Démarche de relance du dialogue agriculteurs
éleveurs sur le retour
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2- Démarche de relance du dialogue
agriculteurs éleveurs sur le retour
• Contribuer à la réconciliation entre agriculteurs et éleveurs, dans la
Préfecture de la Mambéré Kadéi et en particulier dans 5 Communes,
dans le contexte de retour des éleveurs, réfugiés au Cameroun
• Dans un contexte relativement mouvant, interventions de manière
progressive et graduée, avec :
• Un travail de diagnostic initial de la zone
• Sur la base du diagnostic, poursuite de l’accompagnement des initiatives de
dialogue et de construction de lien social et économique, en les articulant
avec les actions d’urgence
• Travail concerté sur les bases d’un futur projet d’appui à la réconciliation et à
la relance agro-pastorale => faire émerger, par le dialogue, une proposition
de programme, porté par les acteurs du territoire eux-mêmes.

Stratégie de renforcement de la cohésion sociale : OS 2.
Stratégie d’intervention – 2-1. Objectifs.
Contribuer au renforcement des mécanismes communautaires de
gestion des ressources, de médiation et d'accès aux services de base.
(R2.1) Le renforcement des mécanismes communautaires de gestion
des ressources naturelles, des structures de médiation, de la
connaissance/application des droits, du dialogue et des mécanismes
de résilience psychosociaux contribue à une amélioration de la
cohésion sociale dans la Mambéré-Kadeï (RCA).
Les activités liées au renforcement de la cohésion sociale en RCA sont
menées par l’IRAM, la CRf/CRca et NRC.
• A2.1.1 Renforcement des mécanismes existants de gestion des
ressources naturelles et conflits agro-pastoraux. (RCA)
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3- La réorganisation des espaces agro-pastoraux
Situation avant la crise de 2013-14
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Organisation des espaces agro-pastoraux
Situation au sortir de la crise de 2016
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Organisation des espaces agro-pastoraux (suite)

Situation fin 2017 retour progressif des éleveurs de la région
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Ancienne zone pastorale

4- La négociation de nouveaux modes de gestion des
espaces agro-pastoraux
Priorités pour une gestion durable de l’espace agro-pastoral
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Synthèse des groupes de travail professionnels
Quels sont les problèmes actuels qui se
posent /accès terres et pâturages
Insécurité et circulation des armes :
Insécurité des zones éloignées, Vols de bétail
et tuerie des animaux…
Non respect des droits fondamentaux :
Tracasseries diverses lors du retour des
éleveurs, Agressions physiques des éleveurs

Non-respect de l’autorité de l’Etat,
Prolifération groupes armés

Les bonnes pratiques et innovations pour améliorer les
relations agriculteurs-éleveurs

Pratiques qui fragilisent relations sociales
économiques A/E

Impunité ; Justice populaire ou volontaire
sur les animaux
Restauration de l’autorité de l’Etat, désarmement, Restauration
de l’Armée centrafricaine ;

Vols des bétails, tueries des animaux
Kidnapping
Monnayage de la protection des éleveurs
lors de leurs déplacements par des porteurs
d’armes non conventionnels

Vulgarisation des textes et renforcement de capacité autorités
Système de culture non durable défriche
politico-admin. transhumance élevage agriculture
Inadaptation/ non respect des délimitations
brûlis itinérant
Redéfinition des délimitations des zones de cultures et de
des espaces agricoles et pastoraux :
pâturage, par concertation et entente entre les différents usagers Négligences des bergers dans la
Occupation des anciens pâturages par les
surveillance des troupeaux, Pâturage
cultures, des alentours points d’abreuvement… Mise en place des comités de gestion des conflits entre
volontaire des champs
agriculteurs-éleveurs, comité local suivi application règles
Pression dans l’espace des systèmes de
Feux de brousse incontrôlés, Interdiction
cultures mobiles sur défriche brûlis et
Renforcement du gardiennage et formation des bergers,
des feux pastoraux par les agriculteurs
croissance démographique des villages
Parcage de nuit, installation de parcs nocturnes éleveurs
Non respect de la délimitation des
Méconnaissances/ignorances des textes
Pâturage dans les zones réservées à l’agriculture sous
espaces par les agriculteurs et les éleveurs
régissant la gestion de l’espace
surveillance renforcée
Fausses déclarations de dégâts aux
agropastoral
Aide aux agriculteurs /clôture des champs zones pâturage
cultures
Entraide agriculteurs - éleveurs développement élevage
agriculture culture attelée
Insuffisances moyens humains et
Renforcer les capacités des techniciens pour appuyer le
logistiques pour mobiliser les
zonage. Faciliter l’accès des techniciens sur le terrain afin de
communautés en conflit et appuyer
renforcer les capacités des agriculteurs et des éleveurs
l’agriculture et l’élevage
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Construction d’une vision territoriale pour la gestion de
l’espace agro-pastoral

Priorités par communes et feuille de route des
premières actions à engager en 2018
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Exemple feuille de route acteurs de Gamboula
Axe 2: Gestion durable et apaisée des ressources agro-pastorales Basse Mboumbé
Mise en œuvre des premières actions 2017/2018
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Acteurs associés
Maire, chefs de groupe, chefs de
village député suppléant, SG mairie,
représentant des éleveurs, FNEC, CB
gendarmerie, commissaire police, Eaux
et forêts, président de jeunesse
Gamboula, Plateforme religieuse,
éleveurs: 1 homme et 1 femme;
Agriculteurs 1 Homme et 1 femme;
ANDE, ACDA, CEFA

Activité à mener
Quand
Restituer le contenu de
16/12/17
l’atelier et les propositions qui
en sont issues

Responsables
SOUS PREFET
GAMBOULA

Recueil, diffusion, formation
sur les textes
Organisation de l’AG
constitutive des comités
communaux et villageois

16 Déc à 15
Jan 2018
Fév à mars
2018

S/P de Gamboula et Tous les services compétents SGG
Maire Gla
ACDA, ANDE, CEFA, Gendarmerie, Eaux
SP et Maire de
et forêts, Affaire sociale
Gamboula

Inventaire des zones agro
pastorales et cartographie

17 déc à 31
mars 2018

SG sous-préfecture
et SG mairie

Tous les services déconcentrés de l’Etat
et tous les chefs de villages

Elaboration de la convention locale par le comité GESAP de Nassolé
Itinéraire parcouru et étapes restantes
8- Engagement formel des acteurs, information des usagers et
mise en œuvre de la convention locale et de son plan d’actions
7- Finalisation convention locale et présentation aux
autorités communales et régionales ?
6- Echange sur le projet de convention locale avec les
villages et les campements GESAP ?
5- Elaboration d’une première ébauche de convention locale
CGESAP Nassolé juillet-aout 2021

4- Appui à la cartographie de l’espace et des ressources CGESAP
Nassolé fin 2020
3- Appui renforcement des capacités AG CGESAP nov 2020
2- Mise en place des comités GESAP mars-mai 2019
1- Travaux au niveau régional P3D, amélioration GESAP 2018
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5- Conclusions enseignements
• La reconstruction de liens sociaux est essentielle au sortir de crises
intercommunautaire;
• Elle passe par les leaders des communautés qui doivent faire preuve
d’ouverture et d’engagement dans la négociation et la reconnaissance;
• Les services de l’Etat et les collectivités ont une grande responsabilité dans
l’accompagnement de ce dialogue entre communautés;
• Il n’y a pas de retour à la situation initiale, la recomposition des espaces
agro-pastoraux oblige à innover dans l’organisation et la gestion du foncier
agro-pastoral;
• La mise en place de nouvelles formes de gouvernance locale, inclusives et
représentative doit également être accompagnée pour faciliter la gestion
négociée du foncier agro-pastoral;

Je vous remercie de votre attention

