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INTRODUCTION  

• la République Centrafricaine (RCA), regorge d’énormes 
potentialités pour le développement  de l’élevage bovin, au 
regard de ses conditions climatiques, la faible densité de la 
population (avec une densité moyenne de 6,3 habitants/km²), 
l’abondance des eaux de surface et du pâturage 

 



1. Contexte: Bref aperçu du secteur bovin en RCA  

• Le secteur bovin joue un rôle majeur dans l’économie 
centrafricaine; 

• En 2004, il contribuait pour environ 13,6% au produit intérieur 
brut (PIB) avec une croissance annuelle moyenne faible de 
l’ordre de 2,5 %  (FAO, 2012) pour 35 % au PIB agricole 

• L’élevage du gros bétail, notamment l’élevage bovin, est 
l’apanage des pasteurs peuhls  (FAO, 2012), avec 312 469 km² 
de surface pâturable. La République centrafricaine représente 
un atout majeur, non seulement pour le développement de 
l’élevage dans la sous-région d’Afrique centrale, mais 
constitue aussi une véritable zone de pâture pour la survie du 
bétail de la sous-région de la Communauté économique et 
monétaire d’Afrique Centrale (CEEAC) 



L’Elevage bovin  est caractérisé par trois systèmes d'élevage distincts : le 
système d'élevage transhumant contribue pour 93,6% au secteur, 
caractéristique du mode d'élevage pratiqué par les Peuls. Les systèmes 
d'agro-élevage (zébus et taurins) pratiqués par des agriculteurs sédentaires 
ne représentent quant à eux que 3,7% du cheptel national 

Système d’élevage Nombre d’éleveurs  Nombre de bovins  Pourcentage  

Bovin transhumant  20 000 3 784 000 93,60% 

Agro-élevage de Zebu 3000 120 000 3,00% 

Agro-élevage Taurin 730 12 000 0,30% 

Système lié à traction animale 5600 18 000 0,40% 

Transhumants saisonniers 

étrangers 

- 110 000 2,70% 

TOTAL - 4 044 000 100% 



2. Politique et stratégie de commercialisation du bovin en RCA 

• L’organisation de  la commercialisation des bovins est libre et se 
base sur les circuits intérieurs, mais aussi d’exportations et 
d’importations 

• On distingue six (06) circuits de commercialisation développés par 
les acteurs : 

•   
• Eleveurs            Consommateurs;  
• Eleveurs            Bouchers             Consommateurs;  
• Eleveurs         Commerçants             Bouchers          Consommateurs ;  
• Importateurs         Commerçants            Bouchers          

Consommateurs; 
• Eleveurs            Commerçants             Exportation;  
• Importateurs            Commerçants              Exportation. 

 



• On distingue quatre principaux types de 
marché de commerce du bétail : 

•  (i)  les marchés de collecte, permettant 
aux éleveurs d’écouler leur bétail et aux 
commerçants de s’approvisionner, sont 
localisés dans les  zone  de  production  ou  
à  proximité  de  ces  zones; ils assurent le 
ravitaillement des marchés terminaux ;  

•  (ii) les marchés terminaux ou de 
consommation sont localisés dans les 
grands centres urbains.    

•  Les  transactions  ont  lieu  entre  
commerçants  à  bétail  et utilisateurs 
finaux (bouchers, transformateurs, 
consommateurs) ;  (iii)  les marchés 
frontaliers d’importation traitent  
uniquement  les  troupeaux  en  
provenance  du Tchad  et  du  Soudan 

• Il existe aussi des marchés saisonniers 
(saison de pluies ou saison sèche) et des 
marchés permanents. 

 



Les Contraintes  
• Evènement militaro et socio-politiques entrainant ainsi 

l’insécurité  (coupeurs  de  route,  exactions  causées  
par  les  forces  rebelles  et  forces  armées régulières,  
etc.), 

• l’inorganisation  des  marchés  (tracasseries  
administratives,  

• interruption saisonnière du convoyage, manque de 
système d’information, etc.),  

• les moyens inadéquats de  transport (convoyage à 
pieds, navigabilité saisonnière du fleuve Oubangui) et 
les problèmes économiques  (manque  de  crédits  aux  
acteurs,  faible  pouvoir  d’achat  des  consommateurs).  
 



Description de la FNEC 

• La Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains 
(FNEC) est une faîtière nationale fédérative  de tous les 
groupements d’éleveurs quels que soient le type et le 
système d’élevage pratiqués de la RCA. .Elle a été créée 
en novembre 1985.  

• La FNEC  regroupe en son sein 966 organisations 
membres, soient 5910 éleveurs individuels parmi 
lesquels  602 femmes et dont une représentative de 
11% de femmes. Les membres de la FNEC œuvrent 
dans divers maillons de la chaine de valeur bovine. 
Fourniture d’intrants, services pastoraux, la 
transformation et la commercialisation.   
 



Carte d’identité de la FNEC 

Date de création Novembre 1972 

Adresse: FNEC 

Route de l’aéroport - BP 588 BANGUI /RCA 

– Tél. : +236 75 05 02 46 / +236 75 04 58 80 

Intérêt socio-économique    

La Promotion économique et la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres   

Missions - Intégrer tous les maillons de la chaine de valeur  de la filière bovine en allant du 

producteur jusqu’au consommateur ; 

- Développer des produits et services pour un meilleur  écoulement de la production 

des adhérents  et   garantissant une rémunération équitable de tous les acteurs de la 

chaîne de valeur ; 

- Accompagner les éleveurs pour  meilleure  production en qualité et en quantité selon 

les systèmes d’élevage ; 

-  Assurer d’une part un interface entre les éleveurs et les autres acteurs de la chaîne de 

valeur  

-   

Effectif actuel des adhérents  9 66  organisations membres 

Effectif à la création  13 membres 

Membre d’une OP Faîtière  CNOP-CAF (Concertation Nationale des Organisations Paysannes de Centrafrique) 

Statut juridique  Association socio-professionnelle d’éleveurs, de nature apolitique et non confessionnelle. 

Cheptel   3, 967 144 millions de têtes  

Chiffre d’affaire  200 millions  

Nombre d’employés  29 employés : 

 8 Cadres, 

 10 Agents de Maîtrise, 

 11 Agents d’appui 

-   



Missions-objectifs  
Missions  Intégrer tous les maillons de la chaine de valeur  de la filière bovine en allant 

du producteur jusqu’au consommateur ; 
 Développer des produits et services pour un meilleur  écoulement de la 

production des adhérents  et   garantissant une rémunération équitable de 
tous les acteurs de la chaîne de valeur ; 

 Accompagner les éleveurs pour  meilleure  production en qualité et en 
quantité selon les systèmes d’élevage ; 

  Assurer d’une part un interface entre les éleveurs et les autres acteurs de la 
chaîne de valeur  

 

Objectifs   Contribuer à l’amélioration durable  des conditions de vie des éleveurs une 
l’augmentation de leurs revenus 

  Défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres ; 
 Promouvoir le renforcement des capacités techniques des éleveurs pour 

améliorer leur compétitivité et la pérennisation de leurs activités;   
 Promouvoir  des systèmes de financement endogènes  par le développement 

du Crédit-Mutuel ; 
 Promouvoir des activités socio-économiques pour les éleveurs et leurs 

familles  sociales (Education, Alphabétisation, Santé, retraite) 
 Promouvoir des systèmes agricoles intégrés (Agriculture – Elevage et  

Protection de l’Environnement) 



Axes d’interventions  
• Production et commercialisation du bovin 
• Production et transformation du lait et produits laitiers 
• Production d’aliments du bétail. 
• Services dédiés aux adhérents (encadrement technique, 

Formations, et alphabétisation, approvisionnement en intrants …) 
• Appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus dont les 

comités laitiers  
• Echanges Voyages d’Etudes entre éleveurs des différentes régions, 
• Suivi de la gestion des groupements, 
• Animation et sensibilisation, 
• Appui à l’organisation et structuration des producteurs et de leurs 

organisations 
• Suivi technique des élevages ruraux, urbains et péri-urbains, 
• Mise en place d’un système de crédit pour les FELGIP, 
• Suivi – Evaluation des activités 

 





Business Model de l’organisation 

• Un réseau  mutualiste  qui offre une 
gamme de services à ses membres 
tout au long de la chaîne de valeur, de 
distribution de médicaments 
vétérinaires :  
 

• A partir de 1986 la FNEC s’est dotée de 
moyens nécessaires pour importer et  
distribuer des intrants aux membres: 

• Médicaments  vétérinaires dans 
l’ensemble du pays 
 

•   
 



Services dédiés aux membres : 
 • Mise à disposition de 32 dépôts  pharmaceutiques 

vétérinaires dans  les principales sous-préfectures du 
pays. 

•  La distribution des intrants obéit à un mode capillaire 
puisque les médicaments sont repartis dans ces 
différents dépôts et les groupements d’éleveurs 
s’approvisionnent au niveau des dépôts les plus proches 
de leurs campements et vont les revendre aux adhérents 
de leurs groupements. 

• Ce schéma est bien apprécié car pour tout achat, les 
groupements bénéficient d’une réduction de prix de 15 à 
20%. 

• Formations continue des adhérents sur différents 

 
 



Réalisations  
• 32 pharmacies vétérinaires construites à travers 

le pays. Ces pharmacies sont financés grâce aux 
ressources propres de la FNEC à travers les frais 
d’adhésions ,les taxes de contribution au 
développement de la FNEC et les Redevances 
d’usage Du marché à bétail 

• La vente de médicaments vétérinaires reste la 
principale activité des groupements. Elle est 
suivie par la vente de produits pour le bétail et 
par la commercialisation du bétail.  
 
 



Réalisations (suite) 

% de GIP ensemble Région 4,5 

et 6 

Région 1,2 

et 3 

Vente de médicaments  95,0% 94,1% 96,5% 

Vente de produits pour le bétail  59,4% 62,7% 56,1% 

Vente de produits de consommation 14% 15,7% 12,3% 

Commerce du  bétail 19,25% 15,7% 22,8% 

Construction d’écoles 17,3% 11,8% 22,8% 

Construction d’e centre de santé 10,15% 9,8% 10,5% 

Construction d’une case de passage 16,85% 3,9% 29,8% 

Construction de mosquées 12,3% 0,0% 24,6% 

Réalisation de forages 11,55% 2,0% 21,1% 

Réalisation d’une piste rurale 2,65% 0,0% 5,3% 

Possession de chaînes de traction 

animale 

8,75% 0,0% 17,5% 



Contraintes 
Niveau encore très faible d’alphabétisme des éleveurs pour une bonne gestion de leurs 

activités 

La recrudescence  de l’insécurité dans les zones d’élevages qui se caractérise par des 

braquages et des vols des bétails par des nombreux hommes en armes qui circulent et 

qui arrachent sans scrupule des troupeaux des bœufs entier des éleveurs aggravant 

ainsi la paupérisation déjà exacerbée en milieu peulh mbororo. 

  

Prélèvements abusifs des bœufs chez des éleveurs déjà appauvris par les groupes 

armées 

Les différentes taxes payées par les Eleveurs et les Commerçants à bétail  sont 

désormais directement perçues par ces hommes armés se réclamant à tort  de la 

coalition SELEKA. Or, encore faut-il le rappeler, ces taxes constituent des fonds de 

fonctionnement de la FNEC et des Communes d’Elevage rétrocédées par l’Etat 

conformément  à l’ordonnance reconnaissant la FNEC comme un établissement 

d’utilité publique et celle relative à l’organisation et fonctionnement des 

collectivités territoriales; 

  

Etat très délabré de  véhicules de tournée de la FNEC  

Invasion  des zones d’élevage de l’Est, du Nord, du Centre et de l’Ouest par les les 

groupes armées et absence de l’Etat dans ces zones  



Mobilisations des ressources financières  

• Ses ressources sont principalement constituées: 
• par les cotisations (8.000 F CFA par adhérent), la 

contribution au Développement de la FNEC (2.000 F 
CFA par animal vendu), 

•  une partie des taxes de commercialisation du bétail au 
marché du PK 13 de Bangui (400 F CFA sur 1. 000F CFA 
perçus par animal). 

• Vente des cartes d’éleveurs ; 
• Vente des produits vétérinaires ; 
• Epargne et crédit aux membres ; 
• Services aux membres ; 

 



Facteurs de succès  
• Business modèle basé sur la mutualisation et la distribution  
• Meilleure participation des éleveurs aux réunions, discussions, 

concertations aux différents niveaux 
• Les services offerts aux membres 
• La mise en place d’un système de mobilisation des ressources financières  

 
• Tenue de réunions régionales "semestrielles" des FELGIP, FERGEC 

(Fédération Régionale des Groupements d'Eleveurs Centrafricains) et lieux 
d'échanges importants pour les éleveurs non seulement avec la DAM mais 
également avec le Secrétariat Général qui assiste régulièrement à ces 
réunions 

  
• Mise en place d'un programme d'alphabétisation semi-intensive 
• Reconnaissance de la qualité d’utilité publique à la FNEC par l’Etat 
  

 



Opportunités  

• L’année 2015/2016 présente des opportunités assez 
considérables pour le lancement des activités du secteur 
agropastoral à travers la mise en œuvre de certains projets, à 
savoir, le Projet de relance des cultures vivrières et du petit 
élevage dans les savanes (PREVES), et du financement du 
Programme national d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire et Nutritionnel(PNIASAN), après la tenue du 
Business Meeting 

 



AKIBA  


