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Depuis des décennies, la transhumance 
transfrontalière dans la région de la Vakaga en 
République centrafricaine ( RCA ) est source 
de tensions entre agriculteurs centrafricains 
et éleveurs du Sud Darfour au Soudan. 

Dans les parties les plus reculées de cette 
zone, où la présence de l’État est quasi inexis-
tante, la transhumance est marquée par la 
présence d’éleveurs soudanais souvent armés 
en territoire centrafricain. Ces derniers ignorent 
la législation locale qui régule l’exploitation des 
zones agropastorales ainsi que les zones pro-
tégées, où tout type d’exploitation des res-
sources naturelles est interdit. Ne respectant 
ni les règles d’accès aux ressources, ni les 
couloirs de transhumance, ni le calendrier 
agricole, ils détruisent en conséquence la 
faune locale et les cultures agricoles. Sans 
compter le vol régulier d’animaux aux éleveurs 
centrafricains. 

En cas d’opposition émanant des populations 
locales, les éleveurs soudanais attaquent et 
incendient leurs villages. Les communautés 
font alors appel aux groupes armés centrafri-
cains pour conduire leur vengeance. La rivalité 
entre communautés locales et transhumants 
soudanais ne cesse dès lors de s’intensifier. 

Dès septembre 2018, à la demande des popu-
lations et des autorités locales, HD a initié un 
processus de médiation à Birao entre repré-
sentants centrafricains ( agriculteurs, éleveurs 
et autres exploitants de ressources naturelles ) 
et représentants des transhumants soudanais.

Après 10 mois de médiation, les deux Parties 
ont signé un Accord de prévention de conflits 
en juin 2019. Elles se sont accordées sur la 
délimitation des zones agropastorales, des 
routes de transhumance et l’utilisation des 
points d’eau pour éviter d’éventuels conflits 
lors des futures campagnes de transhumance. 
Les hostilités se sont dès lors apaisées et les 
parties ont décidé, à l’avenir, de régler leurs 
différends à l’amiable, sans l’intervention des 
groupes armés mais avec le soutien du comité 
de suivi de l’Accord. 

Lors de la campagne de transhumance en 
2019, les couloirs de transhumance et les 
zones agropastorales ont été respectés. À fin 
novembre de la même année, aucun vol de 
bétail n’a été rapporté. Néanmoins, au regard 
du contexte volatile dans la région, le comité 
de suivi de l’Accord n’aura d’autre choix que 
de faire preuve de vigilance pour prévenir 
l’émergence de nouveaux différends à l’avenir.

VAKAGA  
Vers une transhumance apaisée



HAUTE KOTTO 
Rétablissement de l’accès humanitaire

Depuis la fin de la crise politico-militaire de 
2012 à 2013, les activités de vaccination du 
ministère de la Santé ont été interrompues 
dans la préfecture de la Haute Kotto, au nord-
est de la RCA. Le conflit opposant les factions 
de l’ex coalition Seleka, composée de cinq 
groupes armés d’obédience musulmane 
( UPC, FPRC, MPC, RPRC, MLCJ ), au groupe 
armé Anti-Balaka de Mokom, d’obédience 
chrétienne, empêchait l’accès du ministère à 
la zone.

Cette crise, qui trouve ses origines dans la 
compétition pour l’exploitation des ressources 
naturelles, a progressivement engendré des 
tensions inter-religieuses. Les affrontements 
entre groupes armés ont fait de nombreuses 
victimes, provoqué des incendies de maisons, 
le déplacement de populations ainsi que la 
scission de la ville de Bria, chef-lieu de la pré-
fecture, dont une partie est occupée par la 
communauté musulmane et l’autre par la com-
munauté chrétienne.

En juin 2016, le ministère de la Santé a sollicité 
l’appui de HD dans la résolution de ce conflit 
afin de lui permettre la reprise de ses activités 
au plus vite. Fort de son réseau de contacts 
auprès des groupes armés, HD a initié un pro-
cessus de médiation entre eux en vue de 
réduire le niveau de violence et de faciliter la 
reprise des activités du ministère, principale-
ment la vaccination contre la poliomyélite. 
Cette médiation a permis un cessez-le-feu 
entre les groupes au profit du rétablissement 
de l’accès humanitaire.

Néanmoins, dès fin 2016 et jusqu’à fin 2018, de 
nouveaux affrontements entre les groupes 
armés ont éclaté, empêchant de nouveau l’ac-
cès humanitaire. En 2019, HD a de nouveau 
facilité un processus de médiation entre les 
groupes armés qui a abouti à la signature d’une 
mesure de confiance entre les six groupes 
armés de la zone ( UPC, FPRC, MPC, RPRC, 
MLCJ et Anti-Balaka ) en avril 2019. En a résulté 
un arrêt des affrontements dans toute la préfec-
ture ainsi que la reprise des activités de l’État et 
des organisations humanitaires à Bria. A pré-
sent, les membres des groupes armés s’im-
pliquent en annonçant publiquement les cam-
pagnes de vaccination, en vaccinant parfois 
eux-mêmes et en sensibilisant les populations 
sur l’importance de cette vaccination.

La mesure de confiance, signée en avril 2019, a 
également permis le rétablissement de la libre 
circulation dans toute la préfecture de la Haute 
Kotto et, en particulier, dans la ville de Bria. Elle 
a finalement permis le retour des populations 
déplacées dans leurs quartiers d’origine et la 
reprise des activités économiques. L’armée a 
pu être redéployée et la route reliant Bria à 
Bambari, qui était inaccessible pour des raisons 
de sécurité, l’est redevenue suite au démantèle-
ment des barrières illégales instituées par les 
groupes armés. Néanmoins, l’exploitation anar-
chique des ressources naturelles demeure une 
source potentielle de résurgence des tensions 
dans la région.



HD remercie l’Union européenne pour son soutien à ses activités en RCA depuis 2014.
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NIEM-YÉLÉWA 
Résolution d’un différend entre agriculteurs et éleveurs

Niem-Yéléwa est une commune rurale située 
dans la préfecture de Nana-Mambéré, à l’ouest 
de la RCA, et rassemblant deux grands villages: 
Niem et Yéléwa. Le premier, majoritairement 
peuplé d’agriculteurs chrétiens, bénéficie de la 
protection des Anti-Balaka de la Nana-Mambé-
ré, tandis que le second, principalement peuplé 
d’éleveurs peulhs, jouit de la protection du 
groupe armé 3R. 

En 2016, de violents affrontements entre le 
groupe 3R et les Anti-Balaka ont éclaté suite 
à des vols de bétail et à des querelles entre le 
Premier adjoint au Maire de la commune, ré-
sidant à Niem, et le Maire qui résidait quant à 
lui à Yéléwa. Cette violence a engendré de 
fortes tensions communautaires, exacerbées 
par l’instrumentalisation des différences reli-
gieuses, et instauré une défiance profonde au 
sein de la population et entre exploitants des 
ressources naturelles.

HD a initié un processus de médiation au 
début de l’année 2017 qui a conduit à la si-
gnature du Pacte de non-agression le 14 
décembre 2017 entre les groupes 3R et les 
Anti-Balaka de la Nana-Mambéré. Ce Pacte 

a mis un terme aux hostilités et a permis le 
rétablissement de la libre circulation des 
biens et des personnes ainsi que la reprise 
des activités économiques dans la zone. Afin 
de favoriser le retour de la cohésion sociale 
entre éleveurs et agriculteurs de la commune, 
HD a conduit un processus de médiation 
complémentaire menant à la signature d’une 
Convention agro-pastorale locale en février 
2019. 

La signature de cette convention a permis 
de réduire le nombre de conflits liés à l’ex-
ploitation des ressources agropastorales et 
de faciliter le respect des engagements pris 
par les parties quant à la délimitation des 
zones agropastorales, au respect des cou-
loirs de passage et à la gestion concertée 
des points d’eau. Des incidents isolés, tels 
que les dégâts champêtres, ont été depuis 
relevés mais ne dégénèrent désormais plus 
en rixes sanglantes. De par le contexte 
encore fragile dans la région, un suivi parti-
culier de la part du comité de suivi de la 
convention demeure nécessaire. 
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