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Liminaire 

  
 

« Au demeurant, de même qu’aucun espace n’est clos, aucune réponse n’est 
définitive, de même qu’aucune société n’est exonéré de son passé, aucun modèle ne lui 

impose son avenir » 
 Pelissier, 2002 

 

 
 
 
 
 
Le projet de recherche objet de ce mémoire est né d’un séjour professionnel de 15 

mois en République Centrafricaine (RCA) à Bangui. Alors volontaire dans une ONG 
centrafricaine, j’ai côtoyé le milieu de la solidarité et de la coopération internationale, à 
l’intersection de l’urgence, de l’humanitaire et du développement qui caractérise la 
Centrafrique. J’étais chargée d’accompagner l’ONG centrafricaine dans l’amélioration de ses 
pratiques de gestion et de suivi-évaluation de projet, de recherche de financement et de 
coordination interne. De formation socio-agro-économiste (les puristes n’accorderaient 
peut-être pas aux Istomiens ce terme, même si le diplôme d’ingénieur ISTOM est axé autour 
de ces trois pôles disciplinaires), je me suis naturellement plus investie sur les projets de 
développement rural de l’ONG, en tentant, parfois en vain, de rapprocher pratiques des 
interventions et interrogations sur leur ancrage dans leurs milieux. Ce questionnement 
concernait non seulement l’ONG centrafricaine où j’étais, mais également ses partenaires 
(ONG internationales, bailleurs, autorités centrafricaines, groupements agricoles ou de 
femmes), au travers des individus, des personnes, des interlocuteurs que j’ai pu rencontrer.  

En parallèle de cet emploi, j’ai décidé de m’intéresser à l’analyse des systèmes 
d’accompagnement des agriculteurs dans leur production vivrière, par un «  rappel » 
existentiel de l’inconscient d’une « socio-agronome » (terme qui me plait le plus 
aujourd’hui). Un travail réalisé en 2009, sur l’adéquation des logiques d’un système d’aide à 
celles de ses bénéficiaires, concernant un projet du FIDA aux Comores, m’a donné le goût 
d’une approche socio-anthropologique du développement (sans alors savoir qu’il s’agissait 
de cela), que j’ai voulu reprendre dans le contexte du développement agricole centrafricain. 
Après plusieurs mois de construction autonome un peu balbutiante, il m’a semblé que 
l’encadrement d’un travail encadré donnerait plus d’ampleur à mes ambitions. 
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Introduction 

 
La République Centrafricaine, anciennement Oubangui-Chari, est un pays peu 

présent sur la scène internationale et sous-régionale, et peu connu du reste du monde. Son 
niveau de développement général est faible (179ème sur 187 pays selon l’indice de 
développement humain 2011), sa situation géographique et économique est peu attractive 
pour les investisseurs, et sa population a dû faire face à des coups d’état à répétition, même 
si la situation est stable à Bangui depuis 2003 et que les dernières élections présidentielles 
en 2011 n’ont pas entrainé de graves incidents. En province, cependant, les exactions des 
diverses forces armées, rebelles ou régulières sont incessantes. Une partie du Nord du pays 
n’est pas contrôlée par l’Etat, et les années 2006-2007 ont été dans cette zone le théâtre de 
crimes à répétition. A ce tableau peu réjouissant s’ajoutent les incursions dans l’est du pays 
de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) de l’Ougandais Joseph Koni, aux méthodes 
criminelles particulièrement dévastatrices.  

A cette situation politico-civile difficile s’ajoute certaines déstabilisations des 
marchés par les grandes productions d’exportation (diamants, et bois principalement, coton 
en moindre mesure). Dans ce contexte, la promotion des productions agricoles vivrières 
n’ont pas souvent été la priorité des gouvernements ni des systèmes d’aide au 
développement en Centrafrique. Faut-il préciser l’importance du développement agricole 
dans un pays composé de 62% de ruraux, dont 74% de la population en âge de travailler est 
agriculteur ou éleveur, et dont les secteurs agriculture et élevage représentent 45% du PIB, 
le reste étant dominé par l’exploitation de la forêt (10%) et des diamants (donnée 
inconnue)1.  

Les acteurs du développement et de l’aide humanitaire sont confrontés à une 
situation à cheval entre l’urgence (conjoncturelle et structurelle) et le développement, et 
dans ce contexte, initier un processus de redynamisation des milieux ruraux nécessite de 
repenser l’accompagnement agricole aujourd’hui, c’est du moins le postulat sur lequel ce 
projet de recherche est fondé. Pour ce faire, il semble nécessaire d’orienter l’analyse du 
développement agricole, et en particulier de l’accompagnement agricole autour d’une 
perspective historique, afin de construire des clés de compréhension permettant de  
considérer les futures approches au regard des anciennes. Selon Emmanuel M’Betid 
Bessane, « deux principaux facteurs peuvent expliquer les échecs des politiques d’encadrement 
et de formation menées dans le passé : la très grande dépendance des activités d’encadrement 
vis-à-vis des « projets » et l’absence de coordination et de synergie des différentes parties 
intervenant dans le milieu rural. »(M'BETID-BESSANE 2006). Dans la continuité de cette 
constatation, le projet de recherche souhaite participer à la construction des savoirs utiles à 
la mise en œuvre d’un accompagnement agricole, en apportant des éléments d’analyse des 
acteurs et des représentations des agriculteurs sur les dispositifs passés et présents, à la 
rencontre entre volontés politiques, économiques, sociales, « idéologiques » (internationales 
et nationales, individuelles et institutionnelles), possibilités de mise en œuvre et besoins. 
 

L’objet du projet de recherche dans son ensemble est donc l’analyse des dispositifs 
d’accompagnement agricole des cultures vivrières en RCA, et particulièrement des tensions 
et des interactions entre les acteurs de ces dispositifs, qui permettra d’éclairer l’adéquation 
de leurs logiques et stratégies. Il sera abordé selon une double analyse i. de l’adéquation des 
logiques des différents acteurs concernés par les dispositifs d’accompagnement agricole 

                                                           
1
 Les données de ce paragraphe sont issues du DSRP 2008-2010, Ministère de l’Economie, du Plan, et de la Coopération 

Internationale, République Centrafricaine, septembre 2007. 
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avec ii. les représentations des agriculteurs sur leurs impacts. Les acteurs des dispositifs 
d’accompagnement agricole sont distingués en cinq grandes catégories : Etat centrafricain, 
bailleurs, opérateurs (principalement ONG Internationales), organisations paysannes, et 
agriculteurs.  

 
i.) L’analyse de l’adéquation des logiques de ces acteurs mettra en relation les 

« volontés » des acteurs par rapport aux objectifs techniques, politiques, économiques (voire 
idéologiques) et aux moyens de mise en œuvre ainsi qu’aux capacités d’interventions 
spécifiques des acteurs. La notion de « volonté » des acteurs peut être appréhendée 
différemment selon qu’il s’agit des volontés exprimées (relevant d’un intérêt supposé par les 
autres acteurs mais pas toujours réel ou prioritaire pour l’acteur en question) ou de la 
pratique des interventions (révélatrice des intérêts et moyens  réels  des acteurs en 
question : individus ou structures). Les différents dispositifs de conseil étudiés devront donc 
être appréhendés en relation d’une part avec les modèles internationaux de développement, 
les stratégies d’interventions internationalement admises, les modèles agricoles promus et 
le contexte politique et sécuritaire en RCA propre à chacune des époques étudiées. D’autre 
part, il faut compléter cet aspect macro par l’aspect « micro » des logiques, liées aux 
individus, à leur positionnement, à tout ce qui relève de l’humain et non plus de la structure. 

 
ii.) L’analyse des représentations des agriculteurs me semble particulièrement 

importante à mettre en avant. Elle visera à confronter les représentations forgées par les 
agriculteurs sur les impacts des dispositifs. Focaliser l’analyse sur l’interprétation des 
résultats des dispositifs par les « bénéficiaires » me semble être justifié pour donner à 
l’analyse un caractère plus « pratique ». Sachant que les projets de développement (depuis 
l’avènement de l’approche participative) se valorisent de mettre au centre leurs 
« bénéficiaires », il me semble effectivement important de leur donner une visibilité 
importante quand à la lecture des bienfaits des projets. Les impacts des dispositifs de 
conseil ainsi évalués par leurs utilisateurs serviront donc pour définir si l’adéquation des 
logiques des acteurs prend sens ou non dans les résultats des actions.  

 
Ainsi, autant l’analyse « socio-anthropologique » des interventions donnera la même 

importance explicative à chaque acteur quand à la réalisation des dispositifs 
d’accompagnement2, autant on réaffirmera l’importance des représentations construites par 
les agriculteurs au fil des interventions et a posteriori, quand aux impacts de ces dispositifs3. 
L’ensemble tentera de répondre à la question suivante : 

Dans quelles mesures l’adéquation des logiques des acteurs influencent-elles le succès 
des systèmes d’accompagnement de l’agriculture vivrière dans le Nord Ouest Centrafricain ? 

Pour répondre à cette question, il faut analyser plusieurs dispositifs d’intervention 
depuis l’indépendance, afin de percevoir comment l’appréhension de ces logiques ont évolué 
au cours du temps, choisissant pour chaque époque les dispositifs les plus importants ou 
représentatifs. Confronter analyse des logiques (donc de la construction d’un projet dans sa 
temporalité) et représentations des bénéficiaires (impacts du projet) permettra de tirer des 
conclusions utiles à la compréhension des « mécanismes » du développement dans son 
ensemble. 

L’analyse des dispositifs anciens prendra forcément plus en compte les acteurs 
institutionnels que les rapports individuels (pourtant non moins importants dans le 
déroulement des programmes), car l’expérience de terrain ne suffit pas à retracer comme le 
ferait une analyse socio-anthropologique longue les différents niveaux d’analyse nécessaires 
(individus, groupes d’acteurs, institutions). Le dernier dispositif et plus largement la 

                                                           
2
 Explicative du déroulement du projet, et donc de sa construction et de sa forme finale. 

3
 Représentations des impacts des dispositifs, et non plus de leur forme.  
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dernière époque ont pu être analysés par une micro-sociologie participante, ce qui permet 
d’avoir d’avantage de connaissances sur les niveaux individus et groupes stratégiques.  

 
Préalable 1 : Il faut chercher à savoir quelle définition de « l’adéquation des logiques 

des acteurs » prend sens pour analyser les différents types de dispositif d’accompagnement au 
regard des impacts perçus par les bénéficiaires (cf. partie 1 du chapitre 2).  

On mettra en avant le fait que l’adéquation des logiques des acteurs ne nécessite pas 
forcément la connaissance partagée de ces logiques par l’ensemble des acteurs. Il ne s’agit 
pas de démontrer que les logiques de différents acteurs, si elles expriment des volontés 
contradictoires à priori, sont forcément incompatibles. En effet, il est possible de postuler 
que chacun peut trouver son compte dans un projet ou un dispositif d’appui, même s’il n’est 
pas celui écrit dans les objectifs de la convention de partenariat, dans le document de projet, 
ou même dans les discours entre partenaires. Il est pour cela important de prendre en 
compte les différents aspects techniques, politiques, économiques, socioculturels, et 
« idéologiques » des objectifs des acteurs autour des interventions, pour mieux en saisir la 
pratique. On se raccrochera alors au concept de « malentendu productif » d’ARDITI (2004). 

 
Préalable 2 : Il faut définir ce que signifie le « succès » d’un dispositif. Dans le cadre de 

cette étude, on prendra en compte deux éléments spécifiques permettent d’apprécier ce succès : 
les caractéristiques des relations entre acteurs et le regard spécifique des bénéficiaires des 
dispositifs (cf. partie du chapitre 2 également). Le « succès » d’un dispositif d’intervention 
s’appréciera donc en considérant les différents processus de mise en œuvre du dispositif 
(relations inter-acteurs) au regard des perceptions des bénéficiaires concernant les impacts 
des dispositifs, avec un focus volontairement mis sur les perceptions particulières de ces 
acteurs. Cette analyse fait part d’une volonté affirmée de se détacher des définitions usuelles 
du « succès » selon les critères techniques de l’évaluation. Il ne s’agit pas de les remettre en 
cause, mais plutôt d’apporter un regard complémentaire ne se basant pas uniquement sur 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence etc. mais plutôt en se focalisant sur la perception des 
bénéficiaires. Attention, taxer de succès un dispositif ne voudra pas dire qu’il n’y a rien à y 
améliorer, ni qu’il répond effectivement aux critères de l’évaluation. 

 
Hypothèse 1 : Les crises sécuritaires récurrentes et la présence forte du coton dans la 

zone sont des facteurs essentiels dans le jeu des acteurs de l’accompagnement des productions 
vivrières.  

Il y a deux principaux déterminants des pratiques de développement agricole dans la 
zone étudiée à prendre en compte. Le coton d’une part, et les conflits d’autres part, ont très 
fortement influencé l’évolution des milieux ruraux, et notamment les dispositifs 
d’accompagnement agricole. Il est nécessaire de savoir définir dans quelle mesure ils ont 
pesé, chacun à leur manière, dans les logiques des acteurs et dans les interactions ayant 
conduit aux dispositifs étudiés, et comment prendre en compte ce nouveau savoir pour 
l’instauration de dispositifs adéquats aujourd’hui. Mais bien que ces deux éléments semblent 
particulièrement importants, ils ne sont bien sur pas les seuls à peser (cf. Hypothèse 3). 

 
Hypothèse 2 :  
Au regard des définitions ci-dessus, il est possible d’affirmer que l’adéquation des 

logiques des acteurs d’un dispositif d’accompagnement agricole est nécessaire et suffisant à 
son succès.  

Selon les définitions établies en préalable (chap. 2), concernant ce que l’on entend 
par « adéquation des logiques des acteurs » et « succès » d’un dispositif, on souhaite 
démontrer que les jeux d’acteurs, les interrelations, les correspondances entre les intérêts 
de chaque catégorie et de chaque protagoniste, qu’ils soient ouvertement explicités ou non, 
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ont une influence majeure dans les représentations que se forgent les récipiendaires des 
dispositifs qui les concernent. 

Cependant, confirmer cette hypothèse ne revient pas à affirmer que ces dispositifs 
sont parfaits, qu’ils doivent être considérés comme modèles et qu’il n’y a rien à y redire. Au 
contraire, cela permet d’expliciter pourquoi, malgré un nombre certain de critiques 
effectuées (par les promoteurs eux-mêmes, par les récipiendaires, par les observateurs), ces 
dispositifs ont eu lieu, et se perpétuent. Il s’agit donc ici de se détacher des ambitions 
affichées (réelles ou non) de lutte contre la pauvreté, d’amélioration des conditions de vie, 
etc., pour prendre en compte les déterminants moins visibles (mais non moins existants), 
permettant la continuité des « cycles de vie » des dispositifs : définition, mise en œuvre, 
réajustements ou disparition. Cette analyse permettra donc d’amorcer l’hypothèse suivante, 
concernant l’aspect historique de l’analyse.  

 
Hypothèse 3 : L’analyse historique de l’adéquation entre les acteurs permet d’affirmer 

qu’il existe des « régularités de fonctionnement dans les rapports entre sociétés paysannes et 
sociétés globales ». 

Depuis la période des indépendances, les acteurs en présence ont évolués, les 
paradigmes du développement également, ainsi que les modalités d’intervention (selon les 
bailleurs), mais au final, peut-on considérer que les rapports entre sociétés paysannes et 
sociétés globales ont réellement évolués ? Les paradigmes évoluent, mais bien souvent, ils 
sont toujours impulsés et orientés par les mêmes instances, les sociétés globales. Les 
sociétés paysannes, de leur côté, sont bien plus souvent dans la recherche d’intérêt à trouver 
au sein de dispositifs importés. L’approche participative dont il est possible, selon Chauveau 
(1992) de postuler qu’elle a toujours été promue, et en moindre mesure l’engouement plus 
récent pour le développement local font-ils preuves d’une réelle transformation dans les 
pratiques du développement ? Il est envisagé ici de participer à la thèse de Chauveau selon 
laquelle il existe des régularités de fonctionnement dans les rapports entre sociétés 
paysannes et sociétés globales, en particulier lorsque l’humanitaire prend le pas sur le 
développement.  
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Préalables: cultures vivrières en Ouham-Pendé, spécificités et 

intérêt des deux choix  

Avant toute chose, il semble important de préciser les deux principaux facteurs 
délimitant du sujet d’étude. S’il s’agit d’analyser l’accompagnement agricole en Centrafrique 
depuis l’indépendance, pour des raisons logiques de précision, il a été choisi de se focaliser 
sur l’accompagnement des cultures vivrières dans la préfecture de l’Ouham-Pendé, dans le 
nord-ouest de la RCA. Il est nécessaire d’aller un peu plus en avant dans la présentation de 
leurs caractéristiques.  

La préfecture de l’Ouham-Pendé 
 
Le terrain de recherche concerne une région géographique délimitée, la préfecture 

de l’Ouham-Pendé, qui avec la préfecture de l’Ouham forme la région n°3 « Yadé ». Elle se 
nomme ainsi pour les principales rivières qui l’a traversent, l’Ouham, et la Pendé. Il en va 
ainsi pour de nombreuses préfectures, de même que pour l’ancien nom de la Centrafrique : 
Oubangui-Chari, correspondant aux noms des deux fleuves qui le ceinture : le Chari à la 
frontière Tchadienne et l’Oubangui à la frontière congolaise, qui forme ensuite le fleuve 
Congo. La préfecture de l’Ouham-Pendé, dont la capitale est Paoua, est située en zone de 
savane humide, favorable à la culture de coton, à l’extrême Nord-Ouest de la RCA. Dans cette 
zone comme dans l’ensemble de la zone « coton-vivrier-élevage »4 (Figure 1), l’encadrement 
cotonnier a eu un fort impact sur les modes de productions locaux et également sur la 
structuration du milieu rural et l’essor des organisations paysannes.  

 
Figure 1: Cartographie des zones agro-écologiques de RCA et localisation de la zone d'étude 

 
 
La préfecture de Paoua fait partie d’une zone de climat du type soudano-guinéen, 

caractérisé par une saison sèche allant de novembre à avril et une saison pluvieuse allant de 
mai à octobre. La pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de 1.400 mm, dont 90% des 
pluies sont répartis entre  mai  et  septembre.  La  température  moyenne  est  de  26°C. La 
végétation est principalement arbustive, avec quelques couloirs arborés. L’ensemble est 
largement dégradé par des feux de brousse, allumés intentionnellement pour diverses 

                                                           
4 Selon la typologie d’une étude de la coopération française en RCA, 2004 (cf. figure 1). 

D’après A. Amoudou, C. Baranger, J. Pierrot, B. Wybrecht, Note sur le secteur 

rural en RCA, janvier 2004.  
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raisons : pratiques d’agriculture sur brûlis (facilitation des travaux de débroussaillages et 
gestion de la fertilité), pratiques de chasse (pour lever les gibiers), ou pratiques criminelles 
(lors des évènements sécuritaires). La végétation arbustive est en conséquence 
principalement composée d’espèces pyrophiles. Plus l’on s’avance vers le Nord et moins la 
végétation est intense, il y a donc de relatives différences du couvert végétal entre Bozoum 
(au Sud de la préfecture) et N’Gaoundaye (à l’extrême Nord-Ouest). Les sols sont 
généralement relativement riches en éléments chimiques, mais sensibles à l’érosion 
hydrique. En effet leur profondeur est faible et des cuirasses latéritiques émergentes sont 
des facteurs limitant l’exploitation agricole. 

 
La population de la zone est composée de plusieurs groupes ethniques : Karre, 

Gbaya, Mboum, etc. pour les populations sédentaires, et d’un certain nombre de Peulh, 
principalement M’bororos, qui sont essentiellement éleveurs et transhumants. Leur chemin 
de transhumance traverse la préfecture de Paoua en saison sèche en direction du sud (et en 
provenance du Tchad), en recherche de pâturage pour leurs zébus et de débouchés 
commerciaux plus près de la capitale. On observe également un phénomène relativement 
important de sédentarisation des Peulhs plus au Sud de la zone. On aura l’occasion de 
reparler de ces différents groupes ethniques dans la partie 1.1.2. sur l’histoire des violences 
politico-sociales, étant donné l’instrumentalisation dont elles ont pu faire l’objet lors des 
évènements sécuritaires. Cette région a en effet largement été la cible de conflits entre 
rebelles et gouvernement des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, entraînant de nombreux 
déplacés et réfugiés5. Elle est aujourd’hui relativement stabilisée, même s’il existe encore 
certaines « poches » rebelles à l’extrême nord. Elle doit donc être abordée de manière 
spécifique, en tenant compte des enjeux de la « transition »6 entre urgence et 
développement. Il est alors nécessaire  d’analyser - avec tous les éléments historiques pour 
mieux appréhender les logiques de chacun des acteurs - le glissement actuel d’un 
accompagnement agricole quasi inexistant à un accompagnement post-conflit de type 
humanitaire. 

 
Pourtant, bien que située en zone cotonnière, l’analyse ne se focalisera pas sur la 

culture du coton. Il s’agira principalement de concentrer l’analyse sur l’accompagnement 
spécifique qui a existé (ou n’a pas existé) autour des cultures vivrières. Il faudra donc 
également relativiser les stratégies des acteurs (qu’ils soient opérateurs ou récipiendaires 
du développement) entre production cotonnière et productions vivrières. C’est là tout 
l’intérêt du choix de cette région, qui permet d’analyser l’importance de ces deux facteurs 
dans la conduite du développement agricole : la culture du coton et les troubles sécuritaires. 
Le choix spécifique de l’Ouham-Pendé parmi d’autres préfectures ayant ces mêmes 
caractéristiques (l’Ouham ou la Nana Gribizi entre autres) a pour principale explication les 
opportunités d’accès rencontrées pendant la période de collecte de données (cf. partie 2.1.5. 
méthodologie de recueil des données). 

Les cultures vivrières 
  
Les cultures vivrières, dans les pays non industrialisés, se comprennent en 

contradiction avec les cultures de rentes ou cultures commerciales. Les cultures vivrières 
représentent les productions agricoles mises en œuvre par l’agriculture familiale pour sa 
propre subsistance. Elles sont les plus importantes dans les stratégies de survie des 

                                                           
5 Les deux dénominations concernent des personnes ayant du fuir, les réfugiés en traversant une frontière, 
les déplacés à l’intérieur de leur pays.  
6 Cf. partie 3.1.5 : la notion linéaire de transition entre l’urgence et le développement tend effectivement à 
être de plus en plus remise en question. 
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exploitations familiales démunies, l’exploitation des cultures de rente étant généralement le 
signe d’une richesse plus importante, puisque bien souvent elles nécessitent des 
investissements plus importants.  

Par extension, les cultures vivrières représentent l’ensemble des productions locales, 
destinées à la consommation intérieure. Même si d’importantes quantités de manioc et 
d’autres tubercules sont échangées localement (des campagnes aux villes, et de manière 
inter-frontalière mais locale), ils seront toujours considérés comme productions vivrières, 
car la grande majorité est vouée à l’autoconsommation. A l’inverse, les cultures telles que le 
coton, totalement dédié à l’export, ou le sésame, l’arachide et le palmier, quand ils sont 
principalement cultivés commercialement, sont des cultures de rente.  

 
Voici un aperçu des principales cultures de la zone et de leurs historiques. 

- Le manioc est le produit agricole incontournable. Il s’agit principalement du manioc 
amer, qui nécessite plusieurs étapes de transformation avant d’être consommé, à cause du 
taux de cyanure important contenu dans le tubercule. Le manioc a été introduit à la fin des 
années 1800 en RCA. Le retard important entre l’introduction du manioc sur le continent 
africain à la fin du 15ème siècle et son arrivée en Centrafrique peut être considéré comme l’un 
des nombreux signes de l’enclavement important du pays (Lallau 1996), l’avancée du 
manioc ayant en suivi l’avancée des explorateurs et des flux de l’esclavage. Pourtant, son 
introduction a rapidement remplacé les anciennes cultures préférentielles de céréales 
(sorgho, mil et millet), pour des raisons stratégiques liées notamment à l’insécurité de 
l’époque précoloniale (XIXème siècle). En effet, devant fuir devant les razzias esclavagistes 
des sultans musulmans venus du nord-est, le manioc représentaient beaucoup plus 
d’avantages : il nécessitait moins d’attention (et la fuite en brousse était donc plus facile), 
pouvait rester longtemps en terre, était plus difficile à voler et plus facile à cacher, etc. 
L’introduction et la culture obligatoire du coton dans la zone (au début des années 1900), a 
largement amplifié ce processus de remplacement du sorgho par le manioc: « Sorgho et 
coton (...) ne font pas bon ménage, puisque leurs calendriers agricoles sont pratiquement 
identiques » (C. Prioul cité par Lallau, 1996). D’autre part, il est moins soumis aux aléas 
climatiques que les céréales. Toutes ces raisons font que ce tubercule, malgré son pauvre 
intérêt nutritif, est encore l’aliment des repas centrafricains le plus important 
quantitativement, et également, à force d’habitude, qualitativement : « On n’a pas vraiment 
mangé si l’on n’a pas mangé la boule de manioc », dixit plusieurs interlocuteurs (de niveaux 
de vie élevé ou non).  

- Il existe également d’autres espèces de tubercules, consommés en moindre mesure : 
taro, igname, patate douce… Celles-ci, ainsi que plusieurs variétés de haricots et de 
cucurbitacées, étaient déjà présentes avant la colonisation. 

- Les cultures du tabac et de l’arachide sont encore très présentes aujourd’hui. Elles 
existaient avant la colonisation, mais ont été largement amplifié pour des raisons 
commerciales par les colons, et ensuite, les développeurs, tout comme le sésame.  

- Le riz était cultivé de manière extrêmement marginale avant la colonisation. Depuis, 
plusieurs projets de riziculture ont légèrement intensifié cette culture, toujours conduite de 
manière pluviale, mais elle n’a pas l’importance qu’on peut lui trouver dans d’autres zones 
d’Afrique (ni en termes de production, ni en termes de consommation).  

- Il est important également d’aborder rapidement la question de l’élevage. Le petit 
bétail et les volailles font partie intégrante des exploitations familiales, et on trouve 
communément quelques poules, chèvres ou cochons aux abords des habitations. Si certains 
appuis des ONG sont tournés vers ces activités (porcheries, poulaillers…), ils n’ont pas fait 
l’objet de beaucoup d’attention. A l’inverse, l’élevage bovin a été pris en compte plusieurs 
fois au cours du temps, particulièrement pour favoriser la diffusion de la culture attelée. 
L’élevage a visée commerciale est surtout l’activité de la population Peul nomade, qui élève 
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principalement des zébus. Si l’élevage commercial ne fera pas spécifiquement partie de 
notre sujet d’étude, l’importance de la diffusion de bœufs de trait dans les systèmes 
d’accompagnement agricole sera abordée.  

 
Le tableau ci-dessous fait l’état des différents revenus agricoles dans les revenus 

totaux des ménages ruraux. L’importance des cultures vivrières dans la préfecture de Paoua 
ressort clairement, d’autant plus que située en zone cotonnière importante en temps 
normal, la part des cultures de rente est ici très faible à cause de l’impact des évènements 
sécuritaires : alors que les revenus issus des cultures de rentes pourraient être similaires à 
la zone des Kagas, elle a drastiquement chuté. Aujourd’hui, cette dernière est également 
touchée par la violence politico-militaire, et les productions ont elles-aussi chutées (données 
issues d’une étude du PNUD de 2005, cité par MDRA, 2011) 

 
Tableau 1: Part des revenus agricoles dans les revenus des ménages ruraux (MDRA,2011) 

Région administrative 
Cultures 
de rente 

Cultures 
vivrières 

Chasse et 
élevage 

% Revenus 
agricoles 

% Revenus 
non 

agricoles 

Revenus 
salariaux 

Autres 

Région 1. Plateaux 0 26,5 16,7 43,2 18,5 19,3 19,2 

Région 2. Equateur 1,3 32,8 11,1 45,2 28,4 17 9,4 

Région 3. Yadé 1,1 45,9 13,2 60,2 26,2 7,9 5,7 

Région 4. Kagas 10,7 34,6 5,9 51,2 21,7 21,2 5,8 

Région 5. Fertit 0,7 25,3 9,6 35,6 18,6 47,7 0,1 

Région 6. Oubangui 7 36 13,7 56,7 31,4 8 4 

Totale RCA rurale 3,1 35 12,2 50,3 25,7 15,5 8,5 

 
Les écarts de rendements entre milieu réel et station d’expérimentation (de 3000 à 

18000 kg/ha pour le manioc) sont un autre argument à l’importance de l’accompagnement 
agricole en RCA (MDRA 2011). Même s’il est évident que cet écart existera toujours et qu’il 
n’est pas uniquement représentatif des cultures vivrières, il permet d’affirmer qu’un 
accompagnement agricole pertinent peut être l’une des solutions à la sécurité alimentaire 
des  
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Chapitre 1 : Les contorsions du développement agricole depuis 

l’époque coloniale selon deux facteurs décisifs 

Dans le domaine de l’accompagnement des agriculteurs, l’Etat centrafricain a été 
successivement incarné par des Offices régionaux de développement (ORD) dans les années 
1960, des entreprises publiques des secteurs coton et café dans les années 1970 à 2000 
(UCCA, SOCADA puis SOCOCA), et finalement par le service technique lié du Ministère du 
développement rural et de l’agriculture (MDRA) : l’Agence centrafricaine de développement 
agricole (ACDA) des années 1990 à aujourd’hui. Presque continuellement soutenu par la 
communauté internationale, l’administration centrafricaine a aujourd’hui largement perdu 
de ses capacités d’intervention, tant auprès des agriculteurs qu’au sein de la filière coton. Ce 
retrait a une double causalité interne et externe : un contexte de crises politiques et 
sécuritaires répétées depuis l’indépendance, mettant à mal les capacités techniques de 
l’administration et stratégiques de l’Etat, ainsi que les orientations internationales politico-
économiques cadrant la majorité des interventions dans un cadre de libéralisation et de 
retrait de l’Etat, avec de sérieuses répercussions dans le domaine du coton. Loin de 
n’impacter que les capacités d’interventions de l’Etat, c’est l’ensemble des dispositifs 
d’intervention (nationaux ou étrangers) en direction du monde rural qu’influencent les 
violences politico-sociales et l’intérêt préférentiel porté à la culture de rente du coton. Il 
semble donc nécessaire de distinguer les différentes étapes d’influence de ces déterminants, 
dans deux rapides panoramas depuis l’indépendance, l’un portant sur l’histoire des 
violences politico-civiles, et l’autre portant sur l’histoire des stratégies agricoles et de 
l’économie cotonnière.  

Ces panoramas sont indispensables pour comprendre comment ces déterminants 
ont pu structurer ou déstructurer le monde agricole et les interventions en direction des 
cultures vivrières. Ils  ne correspondent donc pas directement au séquençage de 
l’accompagnement agricole des cultures vivrières présenté en deuxième partie de ce 
chapitre, sur lequel s’appuiera l’ensemble de l’analyse du mémoire (cf. 1.2), mais 
permettront de définir des facteurs essentiels à l’analyse.  

1.1. Séquençage de l’histoire économique du coton en RCA : 

l’accompagnement du coton, premier élément clé. 

1.1.1. L’Etat colonial, responsable de l’introduction du coton à visée 

commerciale. 

Cette période ne correspond pas aux problématiques de développement agricole 
dans le sens où il est entendu aujourd’hui, mais elle est utile pour la compréhension des 
logiques individuelles ou collectives qui ont suivies.  

L’introduction de la culture du coton en RCA, dans les années 1920, a apparemment 
eu un double objectif. Selon SUCHEL, le cotonnier a été diffusé à partir de 1918 pour «porter 
secours aux villages » après les ravages économiques et humains causés par la cueillette 
forcée du caoutchouc et le portage. C'est le développement de la culture cotonnière qui a 
suscité les premières initiatives en matière de soutien technique à la production, 
d'encadrement agricole et d'ouverture de pistes (SUCHEL 1967). LALLAU (2003) avance 
plutôt l’idée d’une introduction ayant des objectifs commerciaux et une imposition 
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administrative non soucieuse des intérêts économiques des producteurs. Dans les deux cas, 
les auteurs effectuent une différenciation entre l’encadrement coercitif très militarisé de la 
culture de l’hévéa, et un encadrement moins lourd, mais toujours coercitif de la culture de 
coton, introduite pour « développer » les milieux ruraux. 

Dans les années 30, l’administration avait favorisé l’implantation de grands 
complexes productifs privés (d’hévéa, de coton et de café principalement), chargés 
d’encadrer les villageois dans ces cultures obligatoires. Les liens entre administration 
coloniale et sociétés concessionnaires privées étaient très étroits. La première autorisait 
l’implantation des secondes sur le territoire, en échange du paiement des taxes sur les 
concessions. Les sociétés concessionnaires, acheteuses du latex puis du coton récoltés et/ou 
cultivés par les agriculteurs, permettaient à ces derniers de pouvoir s’acquitter 
monétairement des charges qui pesaient sur eux (impôt de capitation, sur les individus ou 
sur les animaux). Gide, qui relate la situation des années 1920, insiste sur l’absurdité de cet 
impôt et le manque de moyens de l’administration, qui n’est pas en mesure d’actualiser les 
recensements, et fait donc payer aux individus les taxes d’individus décédés depuis 
longtemps (Gide 1927).  

A partir des années 1940 et jusqu’à l’indépendance, en 1960, la récolte obligatoire du 
latex a été abolie, et les habitants des villages ne sont peu à peu plus obligés de travailler sur 
les terres collectives, ils peuvent entreprendre leur propre récolte. Pourtant, malgré 
l’abolition du travail forcé dans les colonies françaises par la loi Houphouët Boigny en 1946 
(effective en Centrafrique en 1952), la culture du coton reste obligatoire dans les zones 
cotonnières, sur au moins 0,5 hectare par individu valide, et cette obligation perdurera bien 
après l’indépendance. 

 
Figure 2: Zone des savanes cotonnières entre 1925 et 1940 (Kadekoy 2010) 

 
 

 Durant toute cette époque, afin d’optimiser les rendements des cultures, les sociétés 
concessionnaires encadrent les paysans. Des boys-coton, intermédiaires techniques entre 
les sociétés et les paysans, sont chargés d’inculquer les techniques productives (semis en 
ligne, écartement, calendrier des travaux, etc.), et de contrôler le respect des techniques et 
l’utilisation des intrants. Il n’était alors pas question d’utiliser pour les cultures vivrières les 
intrants destinés au coton ! Malgré une intensification progressive de la vulgarisation et de 
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l’utilisation d’intrants, il existe de grandes variations dans les productions, notamment lié au 
relâchement progressif de la coercition. En 1953, l’utilisation des gardes militaires est 
abolie, et entre 1957 et 1958, les boys-coton disparaissent peu à peu, au profit des 
techniciens agricoles. 

1.1.2. Après l’indépendance : la fin du régime concessionnaire et l’Opération 

Bokassa. 

Après l’indépendance et l’assassinat de Boganda, les situations politiques et 
économiques du pays se dégradent, les cours du coton chutent, et la diminution de  
l’encadrement du coton (de moins en moins coercitif malgré le maintien de l’obligation de 
cultiver), impactent les productions qui chutent drastiquement. Les paysans sont soumis à 
un emprunt national obligatoire, et la somme des impôts à payer devient bientôt 
insupportable, le Président Dacko rend son pouvoir de plus en plus autoritaire. Pour sonner 
la fin du régime concessionnaire, l’Union cotonnière Centrafricaine (UCCA), est mise en 
place en 1964, avec une participation financière majoritaire de l’Etat, mais également de la 
CFDT7, du BDPA8, et de façon minoritaire, des sociétés concessionnaires encore présentes. 
De 1964 à 1970, un phénomène de régionalisation et de nationalisation s’initie et des offices 
de développement régionaux sont mis en place, chargés du développement intégré par 
régions.  

Après la prise de pouvoir de Bokassa en 1965, la population est enthousiaste car elle 
sonne la fin des l’autoritarisme de Dacko. Son jeune ministre de l’agriculture, Ange-Felix 
Patassé (qui deviendra président dans les années 90, et candidat en 2011 !) appui Bokassa 
dans un programme de promotion de la production agricole, cotonnière, mais également 
vivrière, pour aider à nourrir les villes de plus en plus peuplées. Des innovations sont 
importées des pays voisins (chaine d’attelage, nouvelles variétés), et un large programme de 
motorisation est lancé par village pilote. Les premières CUMA (centres d’utilisation du 
matériel agricole) sont mis en place. Dans l’Ouham-Pendé, la CFDT, dans le cadre des ORD 
nouvellement créés, est responsable de l’intensification de la culture cotonnière. Tous ces 
investissements permettent un record de production de coton entre 1969-1970.  

1.1.3. L’échec de la Réforme agraire : 

La popularité de Bokassa ne durera pas, car sa mégalomanie et la mise en œuvre en 
1970 d’une Réforme Agraire mal pensée et ratée va rendre extrêmement précaire la vie des 
paysans, de plus en plus forcés de cultiver sans revenus. Le président, suite à des désaccords 
avec ses partenaires internationaux, renvoie tous les coopérants (chercheurs, techniciens, 
assistants techniques). La plupart des institutions, réorganisées et nationalisées, sont 
laissées à la charge de cadres n’ayant pas encore toutes les compétences requises, ni 
d’ailleurs de fiche de poste ou d’objectifs bien définis. Un Office national de 
commercialisation des produits agricoles (ONCPA) est également créé, censé prendre en 
charge l’ensemble des filières agricoles. Nombreuses sont les personnes interrogées à ce 
sujet qui répondent par ce jeu de mot : « l’ONCPA ? on sait pas ! » (on c pa), pour marquer les 
faibles résultats de cet essai. Les productions chutent, malgré une remilitarisation de 
l’encadrement.  
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Pour preuve, la carte des zones de production du coton après le passage de Bokassa 

au pouvoir : 
Figure 3: Zone des savanes cotonnières entre 1980 et 1985 (Kadekoy 2010) 

 

1.1.4. Le début des années Kolingba et la belle époque du coton :  

De 1980 à 1985, sous Dacko d’abord (revenu au pouvoir après l’évincement de 
Bokassa par la France), puis Kolingba ensuite (qui le remplace en tant que chef des armées 
suite à sa démission deux ans plus tard), une nouvelle structure, la SOCADA9, est mise en 
place en 1983 avec la CFDT et l’AFD. Elle a pour mission le développement de la filière coton 
ainsi que le développement agricole des zones cotonnières. Les cours du coton ré-
augmentent, et malgré la fin de l’obligation de cultiver du coton en 1980, la production 
nationale est relancée. Selon le MDRA, « le retour à la stabilité politique, l’encadrement 
technique efficace et l’augmentation des prix d’achat de coton-graine au producteur ont 
permis de redresser le niveau de la production et des rendements en 1984/1985 (45.516 
tonnes, soit 572 kg/ha) ». 
 

 Cette « belle époque du coton » est accompagnée par une relative amélioration des 
conditions de vie dans les campagnes, de part la fin du travail forcé et une meilleure 
rémunération du coton. La SOCADA, appuyé par les partenaires, se charge de l’encadrement 
de la production de coton (collecte égrenage et commercialisation du coton-graine, 
exploitation  des huileries,  production  et  commercialisation  des  huiles),  mais également 
(dans les textes) du développement  rural  au  sens  large :  encadrement  des  producteurs ,  
appui  aux programmes de recherches (cotonnière et vivrière), introduction et diffusion des 
innovations techniques, octroi de crédit agricole, renforcement des capacités du personnel 
d’encadrement et des producteurs, entretien des pistes rurales. Cette double implication 
coton/vivrier mérite cependant d’être relativisé, car si tel était inscrit dans le mandat, il est 
difficile de percevoir les résultats de la SOCADA sur le vivrier. Dans l’Ouham-Pendé, d’autres 
structures prenant en charge le développement rural (cf. ACADOP, 1.3).  

                                                           
9
 Société Centrafricaine de Développement Agricole 
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La filière textile héritière de la colonisation représente alors un moteur important du 
développement des zones rurales d’intérêt économique, et particulièrement de l’Ouham-
Pendé. Mais cette belle époque ne durera pas longtemps. 

1.1.5. La fin de Kolingba et la crise cotonnière :  

A partir des années 1982-1983, Kolingba « ethnicise » les relations politiques et 
commandite des expéditions punitives dans les villages des opposants à son pouvoir 
autoritaire. C’est le début d’une insécurité civile dans les campagnes. Parallèlement, à partir 
de 1986, les cours du coton s’effondrent à nouveau, et la SOCADA se retrouve confrontée à 
de graves problèmes financiers. La Banque de crédit agricole et de développement est 
liquidée, et de nouveaux débats sur la nécessité d’un Plan d’ajustement structurel émergent.  
Une restructuration d’urgence de la filière coton est mise en place en 1987, et une première 
phase de libéralisation est lancée. Les récoltes des années 1988 et 1989 sont 
catastrophiques. Une nouvelle crise cotonnière s’installe, qui durera 6 ans. Suite aux 
négociations du Plan d’ajustement structurel (PAS) négocié en 1987, la réorganisation des 
institutions agricole est mise en œuvre en 1991 avec le projet PAIA10. L’Etat se désengage 
des activités de production et de commercialisation, la SOCADA est dissoute et trois 
nouvelles institutions sont crées : 

- La Société Cotonnière Centrafricaine (SOCOCA) prend en charge les services 
d’approvisionnement en intrants, de transformation et de commercialisation,  

- l’Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA) s’occupe de la 
vulgarisation agricole et de la structuration du monde rural, et, 

- l’Institut Centrafricain de Recherche Agronomique (ICRA) est chargé de la recherche 
agronomique. 
Le PAS comportait les conditions suivantes, dont on peut facilement imaginer les 

répercussions sur les milieux ruraux : abandon des zones marginales de production (c'est-à-
dire des zones sans intérêt majeur pour les cultures de rentes), limitation de la production à 
30.000 tonnes, fermeture  de  trois  usines  d’égrenage  sur  sept  (une des deux usines de 
l’Ouham-Pendé est fermée), et surtout : gel  du  prix  d’achat  au  producteur (malgré une ré-
augmentation des cours entre 1991 et 1992), suppression  progressive  des  subventions  
aux intrants et réduction des effectifs du personnel de la SOCADA. Si les institutions arrivent 
à survivre artificiellement, l’attrait pour le coton dans les campagnes est de moins en moins 
fort, et les conditions de vie commencent à se dégrader.  

1.1.6. Patassé, le début du chaos et les conséquences du PAS sur les institutions 

agricoles. 

Patassé est le premier président élu par la population centrafricaine, mais le 
processus d’ethnicisation initié  par Kolingba (cf. 1.1.2.) est amplifié et complique les 
relations entre le président et l’armée, débouchant sur des mutineries et une insécurité 
grandissante, à Bangui notamment. Suite à cette insécurité et au non paiement de la dette 
due par l’Etat aux créditeurs, les bailleurs se retirent du pays, après avoir lancé une 
deuxième phase de libération (notamment du transport du coton). Les agriculteurs sont 
laissés à eux-mêmes et doivent affronter 3 années de non rémunération du coton, les 
institutions n’ayant plus les moyens de payer l’achat du coton. Outre les conséquences de 
l’abandon soudain des institutions nationales artificiellement soutenues par les bailleurs 
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pendant plusieurs années, les pillages et saccages des bureaux de l’ACDA, de l’ICRA, de la 
SOCOCA et du Ministère empêchent toute remise en marche rapide des activités.  

 
En 2000, des réformes d’initiative nationale ont été lancées afin de réadapter les 

structures publiques, mais les moyens disponibles étaient sans commune mesure avec les 
moyens des années 90. En 2002, la SOCOCA est ainsi liquidée et remplacée par la 
SOCADETEX (détenue à majorité par des privés) qui n’a toujours pas réussi à faire ses 
preuves dans la relance de la production et de l’appui aux producteurs. Au contraire, il 
semblerait qu’elle ait été au centre de diverses manipulations en faveur des sociétés privées 
actionnaires, peu scrupuleuses du développement agricole centrafricain ou de la remise en 
route de la filière coton11. Les coups d’Etat (raté en 2001 puis réussi en 2003) de Bozizé 
rendent encore plus compliquée la relance du développement agricole. 

1.1.7. Bozizé : la fin du chaos et le retour du coton ?  

Même si le calme est revenu à Bangui depuis 2004, et a résisté à deux élections 
remportées par le Président sortant (en 2005 et 2012), la situation dans les campagnes 
centrafricaine ne s’est pas foncièrement améliorée, du fait de nombreux mouvements 
rebelles et comme conséquence, de déplacements importants de populations. Les 
répercussions sur les conditions de vie des populations sont tangibles et le pays est morcelé 
en plusieurs zones à sécurité et urgence humanitaire variable (cf. 1.1.2). Les cours mondiaux 
du coton, encore marqués par une instabilité persistante, les réformes peu efficaces, les 
rebellions présentes dans les zones cotonnières, la faillite de la SOCOCA, etc. ont laissés les 
producteurs (et particulièrement ceux de l’Ouham-Pendé), ayant perdu leurs moyens de 
productions suite aux violences, sans aucune structure d’accompagnement fonctionnelle 
pendant plusieurs années. 

 
Figure 4 : Zone des savanes cotonnières entre 2005 et 2008 (Kadekoy 2010) 

 
 

                                                           
11

 Cet aspect du financement de la SOCADETEX sera étudié plus en avant, partie 3.4.3., étant donné les 
conséquences sur l’abandon des producteurs.  
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Après une période de crise entre 2005 et 2007, où les agriculteurs ne sont plus payés 
pour la production de coton, et où elle est à son plus bas niveau (les raisons, selon le MDRA, 
sont autant du fait de l’insécurité que des « réformes hasardeuses de la filière »), il est 
possible de distinguer, depuis la fin des années 2000, des évolutions positives. Pour pallier 
aux insuffisances de la SOCADETEX, une Cellule Coton est créé en 2006 au sein de l’ACDA 
(avec comptabilité séparée). Elle est chargée de réaliser la campagne cotonnière (achat de 
coton graine, égrenage et commercialisation de la fibre) « jusqu’à la mise en place d’une 
nouvelle structure chargée de la conduite de la campagne cotonnière dans le pays » (MDRA 
2011). Les activités de la cellule sont financées par les recettes fibres et les appuis financiers 
de l’Etat. Ses moyens restent néanmoins très faibles : elle est par exemple incapable de 
négocier avec des transporteurs privés peu enclins à travailler à perte, sans pour autant 
avoir les moyens de payer le service. Le président Bozizé a réinstauré la culture du coton 
comme priorité agricole. Les organisations humanitaires, arrivées graduellement depuis 
2004-2005, mettent en œuvre des actions d’appui aux populations délaissées (qui vont de la 
nutrition à l’organisation paysanne en passant par la distribution d’aide alimentaire ou de 
semences). Des documents nationaux stratégiques sont rédigés avec l’aide des partenaires 
internationaux, et les bailleurs (BM, FIDA, NEPAD) font leur retour avec des projets de 
développement en RCA.  

1.2. Séquençage de l’histoire politique de la RCA : la violence 

récurrente, un deuxième élément clé structurant les systèmes de 

production agricole. 

Il est intéressant, dans l’analyse des systèmes de productions agricoles, de revenir 
sur l’histoire, ancienne et récente, de la Centrafrique, qui, depuis l’époque des razzias 
esclavagistes par les sultans Soudanais, a été marquée par des violences sévères et répétées. 
L’adaptation des populations à ces violences a pris la forme de l’émergence d’une stratégie 
agricole guerrière12, selon l’expression de Benoit Lallau (1996). L’arrivée des colons 
transformera encore cette stratégie, puisque les travaux obligatoires de récolte du latex et 
de culture du coton vont largement mettre à mal les capacités d’investissement agricole des 
populations centrafricaines. Capacités que 50 d’indépendance marquée par des rebellions 
répétitives n’auront pas pu reconstruire.  

1.2.1. Avant la colonisation : les impacts des razzias esclavagistes sur les 

systèmes de cultures.  

Selon Pierre Kalck (1992), l’agriculture précoloniale était importante et 
diversifiée, "sauf dans les régions qui venaient d'être ravagées par une guerre locale ou par 
une chasse aux esclaves, et où régnait la famine (du fait que les plantations annuelles détruites 
systématiquement n'avaient pu encore être reconstituées) ». Cette affirmation est d’ailleurs 
vérifiée par le témoignage de Capitaine Jacquier (cité par Lallau 1996), un explorateur 
français de la fin du 19ème siècle, parlant « d’excellent cultivateur sachant profiter de cette 
richesse du sol et récoltant des produits très variés. Leurs plantations vivrières sont fort bien 
entretenues et très prospères. (...). La culture y est faite rationnellement et le principe des 
assolements appliqué avec une grande habileté et une non moins grande expérience ». Cette 
affirmation tranche avec les déclarations parfois hâtives et peu nuancées de certains 
                                                           

12 « Cette agriculture "précoloniale" présentait un double visage : elle était à la fois prospère et diversifiée, 
(…) ; mais elle était aussi menacée et organisée autour de logiques "guerrières" et migratoires (…). » Lallau, 1996 
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observateurs occidentaux actuels, sur les campagnes centrafricaines affirmant que 
l’agriculture centrafricaine n’a pas évolué depuis le moyen-âge13. Au contraire, elle s’est peu 
à peu adaptée à une histoire violente pour satisfaire au mieux les besoins des populations en 
temps de fuites répétées.  

La stratégie agricole guerrière analysée par B. Lallau dans la partie du centre Sud de 
la RCA correspond également à ce qui a pu se passer dans la région de Paoua (où un sultan 
exerce toujours un pouvoir à son extrême nord-ouest). Sa principale caractéristique est 
donc un attachement au terroir relativement faible, puisque les populations sont souvent en 
fuite et en lutte pour leur survie, et « structurellement en migration ». Ainsi la culture sur 
brulis est de mise, afin de faciliter le travail de défrichage (et de limiter l’investissement 
humain sur une parcelle qui pourrait être abandonnée en cas d’attaque), le temps de culture 
est très court, et le temps de jachère beaucoup plus long. Les techniques culturales sont 
également adaptées aux risques de fuite et d’abandon, avec des outils simples et faciles à 
transporter : semis à la volée et bouturage du manioc aléatoire, buttage peu pratiqué, etc.  

Une autre adaptation majeure concerne le type même de culture, comme cela a été 
abordé dans le préalable. Alors que, selon Cordell (2010) les cultures d’usages étaient 
auparavant les céréales (mil, millet, sorgho)14, elles ont peu à peu fait l’objet d’un abandon 
progressif au profit de la culture du manioc, plus adapté au climat de risque. 

Ainsi, cette agriculture guerrière était elle adaptée à la situation à laquelle devait 
faire face les populations centrafricaines. En temps calme, les systèmes de production 
intégraient beaucoup plus de jardins de case, avec des produits diversifiés et des niveaux de 
technicité plus importants. Mais la colonisation va encore perturber les manières de 
produire.  

1.2.2. La colonisation, le travail forcé et l’achèvement du saccage des systèmes 

de production 

La colonisation a permis l’introduction simultanée et forcée de l’argent et de l’impôt. 
Les populations ont donc été soumises au travail forcé pour être en mesure de payer l’impôt 
administratif imposé par le colonisateur. Le travail forcé concernait en premier la récolte du 
caoutchouc sauvage, ou caoutchouc d’herbe. Les hommes valides, sous une autre forme 
d’esclavage, sont envoyés en brousse à la recherche de ce produit d’exportation très prisé. 
Afin de faciliter le contrôle et l’administration des nouveaux villages français, l’armée 
coloniale à procédé au regroupement forcé de ces villages sur les lignes de crêtes où 
passaient les nouvelles routes. Ce déplacement des villages ainsi que l’obligation du travail 
de récolte (de plus en plus loin du village au fur et à mesure que la pression sur le milieu se 
fait sentir) va largement influencer le déséquilibre des systèmes agraires instaurés 
récemment. Les hommes n’ont plus ni le temps ni la force de cultiver leurs champs, la 
pression de l’impôt et l’obligation de subvenir aux besoins des administrateurs en 
déplacement épuisent les capacités de production des villages. De plus, une ordonnance des 
autorités qui souhaitent des villages « propres », sans arbres ni végétation entre chaque 
habitation sonne la fin des jardins de case entretenus par les femmes, par manque de temps 
et de terres disponibles à proximité. Les pratiques violentes des gardes chargés de 
l’encadrement (employés par les sociétés concessionnaires) font de nombreux morts, 
n’étant soumis à aucune régulation et dont l’objectif unique est l’amélioration de la 
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 Paroles plusieurs fois entendues pendant notre séjour en Centrafrique… 
14

 « Les habitants de la région avaient probablement été les premiers au monde à développer pour un usage 
alimentaire la culture du millet et du sorgho, deux plantes dont la richesse en protéines est désormais reconnue. », 
Cordell 2010.  
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productivité des récolteurs (par l’obligation du travail de nuit, la privation de liberté, les 
sévices corporels…). 

 
En 1920, le gouverneur de la colonie annonce l’arrêt de la cueillette du caoutchouc 

d’herbe, qui a fait trop de dégâts humains et a complètement dévasté les capacités de mise 
en cultures de subsistance, avec des conséquences humaines importantes : malnutrition 
extrême, famines, épidémies, etc. En remplacement, le gouverneur Lamblin instaure la 
culture du céara (caoutchouc d’arbre) en association avec des cultures vivrières (sorgho, 
arachide, maïs, légumes, manioc…). Mais ces cultures sont toujours obligatoires et mises en 
œuvre collectivement, ce qui n’était pas l’habitude des populations avant la colonisation, 
habituées à travailler et à se déplacer en famille. Ces cultures collectives sont un échec et, en 
1930, l’administration incite à la culture individuelle. Parallèlement, la culture obligatoire du 
coton est instaurée (cf. partie 1.1.1.), selon plusieurs avis pour « réparer les dégâts de 
l’exploitation du caoutchouc » (Suchel 1960) ou simplement trouver une autre source de 
rente pour l’administration. Pourtant les populations sont loin de se laisser soumettre sans 
résistance. La révolte du Kongo-Wara, dans la région qui nous préoccupe, est restée dans 
toutes les mémoires comme une preuve de la bravoure des centrafricains15. 

Si les 30 dernières années de la colonisation sont humainement moins dures, les 
impacts de ces 20 ans de déstabilisation de l’agriculture vivrière par la violence de 
l’administration coloniale vont être irréversibles.  

1.2.3. Le pouvoir paranoïaque de Bokassa 

 A la fin des années 50, l’administration coloniale change de forme. Boganda, 
premier prêtre catholique noir d’Oubangui-Chari et député du territoire à l’Assemblée 
Nationale en 1946 fonde le mouvement avant-gardiste panafricaniste MASEN. Il met en 
place les fondements de la République indépendante Centrafricaine, mais sera assassiné en 
mars 1956, un an et demi avant l’Indépendance (selon certaines rumeurs par un attentat 
organisé par la France faisant exploser son avion sur une ligne intérieure). Les espoirs de 
mise en place d’un Etat indépendant démocratique, avec un acteur majeur plébiscité par la 
population centrafricaine (et seul à avoir une expérience du pouvoir) est tué dans l’œuf. A la 
suite de l’Indépendance, David Dacko est mis au pouvoir avec l’aide de la France, au cours 
d’élections censitaires manipulées. Dacko met en place un Etat très éloigné des principes de 
Boganda, instaure le monopartisme, met en place des lois liberticides et un régime 
autoritaire peu soucieux des droits et du bien-être de son peuple. La corruption connait une 
de ses plus grandes avancées, et un nouvel impôt16 est mis en place pour supporter le 
développement de l’Etat. Il est insupportable pour les populations sans revenus, et un peu 
plus d’un tiers arrive réellement dans les caisses de l’Etat…  

Dacko est rapidement surpassé par son pouvoir, et Jean-Bedel Bokassa, alors chef 
d’Etat Major général, prend le pouvoir par un coup d’Etat qui fait de nombreux morts. 
Pourtant, il est accueilli chaleureusement par la population, heureuse d’être débarrassée de 
Dacko, d’autant plus qu’il met en l’œuvre l’opération Bokassa (de modernisation de 
l’agriculture, dont la partie 1.2.2. expliquera d’avantage les tenants et aboutissants) et la 
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 “En 1928, le meurtre d’un chef de terre, Barka Ngaïnombey, déclenche un soulèvement en pays Gbaya, les voisins 
des Mbaka dans le nord ouest de l’Oubangui-Chari. La révolte du Kongo-Wara, qui restera dans les mémoires comme « 
la guerre du manche de houe », en raison du bâton de commandement brandi par ses meneurs, n’est définitivement 
matée qu’en 1930. Ayant pris l’ampleur d’une insurrection anti-coloniale, elle mobilise quelque 50 000 partisans et, en 
face, un millier de tirailleurs et de gardes régionaux, plus 3 000 auxiliaires, des pisteurs et porteurs. Dans sa phase 
finale, lorsque 10 000 irréductibles sont pourchassés jusque dans les grottes où ils se sont retranchés, elle fait des 
milliers de morts ». ICG 2010.  
1616

 L’Emprunt national obligatoire, qui double le précédent impôt de capitation. 
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modernisation de Bangui, avec des dépenses importantes quoique peu organisées. Sa 
popularité tiendra jusqu’en 1970, date où il lancera une Réforme Agraire irréfléchie et où 
son goût du pouvoir deviendra démesuré. En 1972, il se fait nommer président à vie, en 
1974, maréchal, en 1976 il se converti à l’Islam pour satisfaire son soutien Kadhafi, et en 
1977 il se fait sacrer empereur selon le modèle Napoléonien. Il cumule jusqu’à 12 
portefeuilles ministériels à lui seul, organise le pillage systématique de son pays, en 
s’appropriant diamant, or, et autres richesses, et dirige sa population d’une main de fer qui 
fait de plus en plus de morts.  

En 1979 le début de la résistance et d’une opposition s’organise, avec la formation du 
MLPC (alors parti illégal) par l’ancien ministre de l’Agriculture et ex-premier ministre Ange-
Felix Patassé. En janvier 1979, une révolte d’écoliers est réprimandé de manière sanglante, 
et fait de nombreux morts, dont certains par la main même de Bokassa. Un lycée ainsi 
qu’une des plus grandes avenues de Bangui ont d’ailleurs été baptisés « Martyrs » en leur 
mémoire. Si les exactions dont est responsable Bokassa sont beaucoup plus importantes à 
Bangui et aux abords de la capitale, les conditions d’exercice de son pouvoir et ses politiques 
agricoles ont des impacts sur l’ensemble du territoire, les paysans étant obligés de produire 
à perte pour nourrir les villes.  

1.2.4. La fin de Bokassa n’est pas un retour au calme : l’ethnicisation mise en 

place par André Kolingba et ses conséquences 

A l’origine protégé par la France17, Bokassa sera finalement démis par elle. En 
septembre 1979, un coup d’Etat organisé par l’ex-colonie (intitulé « Opération Barracuda ») 
remet en place l’ancien président putsché David Dacko, sans grand enthousiasme de sa part. 
Trop tendu, fatigué par une opposition vigoureuse et des élections (en septembre 1981) très 
serrées, il renonce de lui-même au pouvoir à la suite d’un « coup d’Etat consenti » au profit 
du chef de l’armée André Kolingba. Celui-ci sera dès mars 1982 la cible d’une tentative de 
coup d’Etat organisé par Messieurs Patassé, Bozizé et M’Baikoua. Patassé se refugiera à 
l’ambassade de France (qui règlera sa fuite pour le Togo), Bozizé au Tchad (d’où il 
organisera ses prochains coups d’état contre Patassé !), et M’Baikoua à la frontière 
Tchadienne. Le général Kolingba, en guise de représailles et pendant que la France qui le 
soutient s’occupe de la fuite de Patassé, organise le dynamitage des maisons à Bangui des 
putschistes et de leur proches, et plus grave encore, commandite des expéditions punitives 
dans leurs villages d’origine. Paoua, la ville natale de Patassé, et Markounda (a la frontière 
entre l’Ouham et l’Ouham-Pendé) et les villages avoisinants sont brûlés et de nombreux 
habitants massacrés. Les habitants de la zone, après une première série d’innovation tentée 
par l’Opération Bokassa, font face au premier grave incident sécuritaire depuis la 
colonisation, perdant l’ensemble de leurs moyens de production.  

 
Le général Kolingba venait d’un village du sud de la Centrafrique et s’est efforcé de le 

faire remarquer. De ces incidents est restée une fracture peu à peu instrumentalisée 
politiquement entre gens des savanes (Kabas, de l’ethnie de Patassé et par extension gens 
du nord) et gens du fleuve (Yakomas, de l’ethnie de Kolingba, au sud). Kolingba va plus loin 
dans l’ethnicisation du pouvoir : « [L]e président place ses parents yakoma dans l’appareil 
d’État et dans les sociétés parapubliques. « Il a inventé l’ethnicité, si l’on entend par là 
l’instrumentalisation de l’appartenance tribale à des fins politiques, dans un pays uni par une 
vraie langue véhiculaire, le sango, où l’origine des uns et des autres n’avait pendant longtemps 
aucune importance ». Au sein des Forces armées centrafricaines (FACA), cet entrisme crée des 

                                                           
17

 Et en particulier par Valéry Giscard d’Estaing, grand amateur de partie de chasse centrafricaine, et marqué par 
l’histoire des “diamants de Bokassa”.  
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déséquilibres extrêmement préjudiciables pour l’avenir qui, à ce jour, n’ont pas encore été 
réparés : en quittant le pouvoir en 1993, après douze ans de règne, André Kolingba, maître 
buté d’un jeu de go ethnique, laissera à ses successeurs une armée nationale constituée à 70%, 
de membres d’une ethnie ultra-minoritaire, la sienne. » (ICG, 2010). La composition de la 
FACA sera un des problèmes majeurs des prochains présidents, qui ne peuvent lui faire 
confiance. Il expliquera l’appel au secours de Patassé et de Bozizé, dans la rébellion qui les 
opposera, à des milices étrangères, et par là, les problèmes sécuritaires actuels.  

 
Au début des années 1990, avec la fin de la guerre froide, la chute du mur et la remise 

en cause des prérogatives françaises en Afrique, l’appui de la France au pouvoir de plus en 
plus contestable de Kolingba devient gênant. En juin 1990, le discours de la Baule de 
François Mitterrand lors du sommet France-Afrique lie l’aide française à l’amélioration des 
processus de démocratisation (alors qu’elle s’ingérait depuis près de 30 ans dans ses 
affaires internes). A force de pression, après 12 ans de pouvoir, en 1991, Kolingba accepte le 
multipartisme, et l’organisation d’élections libres, prévues pour 1993 et que Ange-Felix 
Patassé gagnera.  

1.2.5. Ange-Felix Patassé : accentuation des jeux politico-ethniques, mutineries, 

coups d’Etat  

Pourtant, Patassé est loin d’être un modèle démocratique. Après s’être rendu 
complice du régime violent de Bokassa, responsable d’un coup d’Etat, et maitre d’œuvre de 
pratiques peu recommandables pour une accession au pouvoir censée être démocratique 
(« promettant une usine à fabriquer des billets de banque à chaque village où une majorité 
voterait pour lui », Geraldine Faes citée par ICG 2010), Patassé continuera a exacerber les 
tensions ethniques dont Kolingba s’était rendu responsable. Peu sur de sa sécurité assurée 
par une Garde Présidentielle largement composée de Yakoma mis en place par Kolingba, il 
transfert ces éléments vers la FACA, les remplace par des représentants de son ethnie Sara, 
et provoque en ce faisant de nombreux mécontentements des anciens militaires privilégiés. 
La fracture entre la Garde Présidentielle, et les FACA peu à peu laissés sans moyens par le 
gouvernement, conduiront entre 96 et 98 à de nombreuses mutineries, mettant à sac Bangui 
à répétition, et provoquant le départ de nombreux partenaires du développement et de 
plusieurs milliers d’étrangers. Après l’intervention française, une force internationale 
composée de plusieurs factions africaines se met en place, mais n’arrive pas à enrayer les 
violences.  

L’ensemble des institutions de l’Etat sont mises à mal, que ce soit de par la situation 
générale de confusion, ou de par le saccage et le pillage de l’ensemble des bâtiments et 
administrations. L’ACDA, l’ICRA, et les autres institutions agricoles trop récemment initiées 
sont mises à sac et rendues infonctionelles, avec les conséquences que l’on imagine sur 
l’accompagnement agricole. D’autre part, le président organise, hors du cadre de l’armée et 
des institutions régaliennes, une force spéciale chargée de sécuriser la partie Nord du pays, 
en proie aux coupeurs de route ou zaraguinas18, et au début des poches d’insécurités. La 
présence française directe en Centrafrique prend fin en 1997, mais elle est remplacée par les 
même sous un casque bleu. En effet, les missions des Nations-Unies prennent de 
l’importance tandis que, pour l’instant, la France se retire. En 1999, de nouvelles élections 
sont organisées, que Patassé remporte avec contestation. Ce maintien au pouvoir coute que 

                                                           
18

 « Le terme zaraguinas recouvre un phénomène de banditisme devenu endémique dans la seconde 
moitié des années 1990. Il est lié aux défaillances d’un État qui ne parvient plus, par manque de capacité 
institutionnelle, à assurer ses attributs de souveraineté, à commencer par la protection de ses habitants et 
frontières, ainsi que la défense de son monopole de la violence légitimé » ICG, 2010. 
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coute sera au début des années 2000 l’origine de nombreux autres conflits, qu’un rapport 
rédigé par Human Right Watch en 2007 explique de manière détaillée, dont l’encadré 
suivant présente les éléments principaux :  

 

1.2.6. François Bozizé : une situation apaisée à Bangui mais largement instable 

au Nord 

Bozizé arrive donc au pouvoir par un coup d’Etat réussi en 2003, après plusieurs 
échecs et de nombreux morts. Malgré l’organisation de deux sessions électorales qu’il 
remportera (non sans de nombreuses accusations de fraudes), en mars 2005 et 2011, cette 
prise de pouvoir difficile a engendré de nombreuses répercussions, dont les populations les 
plus démunies (et en particulier les populations rurales du Nord Ouest) ont fais gravement 
les frais. Il ne serait pas pertinent de revenir dans le détail sur les mouvements de chacun 
des groupes rebelles ayant engendré la situation d’insécurité extrême qui a prévalu entre 
2003 et 2008 dans le nord-ouest de la RCA, et qui prévaut toujours aujourd’hui dans l’est, le 
nord-est et le centre-est (mais le calme est stable à Bangui, et c’est ce qui incite la 

Les causes diverses du conflit en RCA : l’histoire politique violente de la RCA 

 
« En mai 2001, l’ex-Président André Kolingba, qui avait perdu le pouvoir au profit de 

Patassé lors des élections présidentielles de 1993, a commandité un coup d’État manqué contre 
Patassé qui a déclenché une série d’événements aboutissant finalement à l’éviction de ce dernier. 
Suite à la tentative de coup d’État, le président accusa son chef d’état-major, François Bozizé, 
d’implication et le démît de ses fonctions le 26 octobre 2001. Bozizé a rallié des troupes pour 
résister à son renvoi mais en fin de compte s’est vu obligé de partir en exil dans le sud du Tchad 
(...).  

 
Le 25 octobre 2002, Bozizé a lancé une nouvelle offensive rebelle contre Patassé, 

amenant ses troupes rebelles jusqu’à la périphérie de la capitale, Bangui. Ne pouvant compter 
sur son armée affaiblie, Patassé a obtenu le soutien des forces du Mouvement de libération du 
Congo (MLC) du rebelle congolais Jean-Pierre Bemba, mouvement qui opérait surtout dans les 
régions du sud de la RCA touchant à la République démocratique du Congo. Il a également 
recruté une force mercenaire composée en majorité de Tchadiens et dirigée par Abdoulayé 
Miskine, un Tchadien de souche (né Martin Koumtamaji), force qui opérait principalement dans 
le nord de la RCA. Patassé a en outre reçu un soutien des troupes libyennes. Tant les forces du 
MLC de Bemba que la force mercenaire de Miskine ont perpétré des atrocités généralisées, 
notamment des massacres et des viols, en 2002 et 2003. 

 
Les combats entre les forces de Patassé et les rebelles de Bozizé, dont de nombreux 

combattants tchadiens (certains auraient été fournis par le Président tchadien Idriss Déby alors 
que d’autres étaient venus de leur propre initiative), se sont poursuivis de manière sporadique 
d’octobre 2002 au 15 mars 2003, date à laquelle Bozizé a fini par s’emparer du pouvoir. Ces 
affrontements prolongés ont eu des effets dévastateurs dans le nord, les parties belligérantes 
pillant la population civile, détruisant les infrastructures publiques déjà limitées, brûlant de 
nombreux villages et commettant des meurtres et des viols généralisés» 

HRW, 2007 
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communauté internationale à taire les éventuels reproches qui pourraient être adressés au 
Président)19. Il faut cependant mentionner les éléments suivants d’explication.  

 
Tout d’abord, un état de pauvreté extrême dans l’ensemble du pays, terreau fertile à 

des mouvements rebelles aux origines variées : des rébellions anti-gouvernementales 
(formées par les anciens compagnons du coup d’Etat de Bozizé déçus par son manque de 
reconnaissance, ou au contraire par d’anciens soutiens de Patassé contrariés de l’exclusion 
politique de l’ex-président aux élections) aux mutations de groupes d’auto-défense 
villageois en passant par le débordement de rébellions de pays voisins20, la remise en cause 
de l’autorité de l’Etat et de son monopole de la violence légitime est unanime. Depuis 
l’insuffisance drastique des moyens de l’armée causée par Patassé, des bandits des chemins 
ont profité du vide sécuritaire pour piller et voler les campagnes. Ces « zaraguinas » ou 
coupeurs de route ont pour mode de fonctionnement la prise en otage des enfants, la 
demande de rançon, le vol et le pillage des faibles richesses des paysans. Les groupes d’auto-
défense villageois ont eu comme utilité première de protéger les villages de ces bandits, 
mais certains se sont peu à peu transformés en mouvement de rébellion. L’incapacité de 
l’Etat à assumer ses prérogatives (l’assurance de la sécurité à sa population) ainsi qu’une 
complaisance des forces armées régulières dans le pillage et les expéditions punitives à 
l’encontre des villages « protecteurs » des rebelles sont un autre élément d’explication de 
l’état de crise du pays.  

 
Les conflits de cette zone se sont peu à peu résolus depuis 2008, notamment avec la 

mise en place d’un Dialogue Politique Inclusif, d’un projet de démobilisation et de 
réinsertion des anciens combattants par le PNUD et la Banque mondiale, et  surtout, de 
nombreux pourparlers. Mais d’autres mouvements sont encore actifs dans d’autres zones du 
pays, et un nouveau mouvement issu d’un ancien rebelle tchadien est aux frontières de 
l’Ouham-Pendé. Ainsi, si la situation est relativement pacifiée, les conséquences des troubles 
sont eux, encore bien visibles : dommages physiques sur les populations, déplacements de 
familles et de villages entiers dont tous ne sont pas encore revenus, pertes des biens et des 
moyens de productions, décapitalisation extrême, etc. Il est intéressant de citer ici le rapport 
de l’Université Berkeley qui a mené une étude de grande ampleur21 sur l’attitude des 
populations envers les conflits et la reconstruction dans plusieurs préfectures de 
Centrafrique dont l’Ouham-Pendé (VINCK and PHAM 2010). Il faut en effet prendre en 
compte, dans la compréhension des stratégies de production des paysans, qu’en 2010, 
encore 40% de la population indique ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elle se rend aux 
champs ou au travail, malgré une situation apaisée depuis 2008. Ce sentiment d’insécurité 
se ressent d’ailleurs dans bien des aspects de la vie quotidienne, comme le montre ce 
graphique :  

 

                                                           
19

 Un président d’ailleurs assez fin pour courber suffisamment le dos pour ne pas être ouvertement critiqué, par 
exemple en ne gagnant les élections présidentielles qu’avec un score de 60% pour ne pas attirer les interrogations… 
20

 Citons particulièrement ici les atrocités commises par la LRA dans l’est du pays, commandée par Joseph Koni et qui 
a récemment fait l’objet de l’attention internationale. Plus largement il faut citer les différents conflits qui ont marqué 
le Soudan, le Tchad et la RDC. 
21

 1760 personnes interrogées sur 5 préfectures. 
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Tableau 2: Sentiment de sécurité (en % de mauvais ou très mauvais), (Vinck 2010) 

 
 
L’ébranlement des capacités de production, encore une fois mises à mal à cause 

d’une insécurité extrême, a des répercussions dramatiques et directes sur le mode de vie 
des habitants : à peine 6% de la population (enquêtée par Berkeley) affirme avoir un « bon » 
ou « très bon » accès à la nourriture (cf. figure cicontre).  

 
Tableau 3: Perception des services (en % de bon ou très bon) (Vinck 2010) 

 
 
Cette situation d’instabilité et de fragilité a entrainé l’insertion d’un nouveau type 

d’acteurs dans le paysage centrafricain : les ONG et autres organisations humanitaires et 
d’urgence. Cette émergence n’est pas seulement due à l’impératif de réponse aux besoins 
des populations, elle est surtout caractéristique de la recomposition des acteurs de l’aide 
internationale, et de la manière dont les bailleurs et les décideurs repensent l’aide qu’ils 
octroient, comme nous allons le voir dans les chapitres suivants.  

 
Ces deux séquençages permettent donc de comprendre deux éléments cruciaux 

explicatifs des déboires de l’accompagnement agricole en RCA. Cependant, prenant en 
compte les facteurs déterminants qu’ils induisent, il nous semble préférable pour le sujet qui 
nous intéresse ici de construire un troisième séquençage prenant comme principal variable 
le type de système d’accompagnement agricole promu ou en œuvre autour des cultures 
vivrières. Ce type de séquençage sera bien plus pertinent pour l’analyse des logiques des 
acteurs évoluant autour des dispositifs d’accompagnement des cultures vivrières. Ce sera 
l’objet du chapitre 3 de ce mémoire, mais auparavant, il est important de présenter 
comment, et sur quels outils il faudra s’appuyer pour mener cette analyse des logiques.  
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2. Chapitre 2 : Pour une analyse des interactions sociales entre les 

acteurs de l’accompagnement agricole : présentation de la 

méthodologie 

L’objectif du mémoire est l’analyse des différentes interventions successives des 
acteurs du développement agricole, dans une zone donné. Mais bien plus que par une entrée 
technique, c’est par la compréhension de ce qu’il y a « au-delà » des chiffres des récoltes et 
des productions, au-delà des descriptions des opérateurs ou des enquêtes mesurant l’écart 
entre le prévu et le réalisé que la présente étude a un réel intérêt. On reprendra 
principalement la définition du projet de BARE (1997) : « Au sens strict, si l'on ne veut pas se 
contenter de la définition purement budgétaire (et tautologique) d'un projet – c'est-à-dire du 
déboursement de crédits –, un projet ne comporte pas un début, un milieu et une fin, ni ne 
possède une cohérence très délimitée. C'est un ensemble d'interactions entre des acteurs aux 
visées et aux compétences hétérogènes. Ce que peut faire l'anthropologie, par l'approche 
directe, c'est décrire ces interactions et ce en quoi elles ont une relation avec ce que l'on peut 
appréhender des résultats ». Ainsi l’analyse par l’enchevêtrement des logiques sociales 
permettra de décrire et d’appréhender les interactions et elles seront confrontées aux 
représentations construites par les bénéficiaires autour des impacts des dispositifs, car cela 
semble être le plus intéressant de « ce que l’on peut appréhender des résultats ». On pourra 
également par cibler plus facilement ce que BARE appelle les « difficultés de l’analyse causale 
en histoire », puisqu’il ne s’agira pas d’essayer d’établir une « vérité » sur les résultats, mais 
bien de se baser sur les perceptions. Précisons finalement que l’analyse sera forcément 
dynamique, car « décrire des politiques ou des projets de développement, c'est nécessairement 
être mis en situation de décrire des êtres diachroniques. Plus exactement, ces systèmes 
d'acteurs s'inscrivent dans une temporalité qui leur est constitutive »22. Et pour saisir cette 
temporalité, il faut parfois remonter loin. C’est pourquoi l’on a eu besoin, en préalable, de 
définir les catégories d’acteurs et les temporalités qui les concernent.  

2.1. Les interactions sociales entreprises sous l’angle de 

l’adéquation des logiques entre systèmes d’aide et récipiendaires 

L’analyse des interactions sociales proposée s’appuie sur l’idée d’enchevêtrement 
des logiques sociales formulée par l’APAD. Il faut cependant se l’approprier dans le but de 
répondre à la problématique définie ci-dessus. Le chapitre 2 aura donc pour principal 
objectif d’expliciter l’approche et la méthode d’analyse du mémoire : comment elle est 
construite et sur quels disciplines et travaux elle s’appuie.  

2.1.1. Pourquoi et comment l’analyse des interactions sociales en contexte 

Centrafricain 

2.1.1.1. L’analyse des interactions sociales : du macro au micro 
 

                                                           
22 Ibid. 
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La compréhension des questions de gestion d’exploitation, de processus de prise de 
décision au sein des exploitations familiales et les déterminants de l’innovation en milieu 
paysans sont nécessaires à la mise en œuvre de systèmes d’accompagnement utiles et 
efficaces. Mais leur coordination, les dynamiques des acteurs concernés directement ou 
indirectement dans la mise en œuvre de ces systèmes est également un élément-clé qu’il 
faut savoir appréhender pour comprendre leur portée. C’est ce qui motive principalement ce 
sujet de recherche. L’analyse des dispositifs d’accompagnement agricole ne sera donc pas 
abordée en termes d’efficacité technique (résultats des productions ou promotion/ 
acceptation des innovations), mais en termes d’interactions sociales entre les acteurs 
concernés par le conseil agricole. La question des relations entre les acteurs présents, 
promus, absents, de leurs liens et de leurs déterminants semble particulièrement pertinente 
à aborder dans le contexte aujourd’hui. L’analyse des interactions sociales a pour but de 
rapprocher un ensemble d’objectifs ou de déterminants caractéristiques des niveaux 
« macro » ou « méso » liés aux institutions, avec les déterminants « micro » liés aux 
individus.  

Autour des niveaux macro et méso, on entend particulièrement les modèles et 
stratégies d’interventions internationalement promus, les modèles de développement 
agricole, propres au gouvernement centrafricain et soutenus par la communauté 
internationale, les contextes politiques et sécuritaires de la RCA, les objectifs stratégiques 
(politiques, économiques, sociaux, « idéologiques ») des acteurs tels qu’ils apparaissent dans 
les discours, correspondant (ou non) aux modèles énoncés ci-dessus, et correspondants (ou 
non) aux pratiques de mises en œuvre. Il s’agit donc principalement ici de ce qui a fait l’objet 
de la partie 1.2, reliant les « décennies du développement », à l’expérience centrafricains du 
développement agricole.  

Au niveau des individus, on entend ce qui relève des moyens et capacités 
d’intervention, de mise en œuvre et de participation des acteurs aux interventions, et on 
reprendra BARE (1991) pour souligner l’importance du choix individuel dans le travail 
collectif : « Si l'aide au développement n'est certainement pas réductible à l'addition de choix 
éthiques, il est peu douteux que ces choix ont des implications d'importance (…) ». Le 
phénomène de corruption peut en être une illustration explicite.  

L’objectif de cette double analyse des niveaux macro (institutionnels) et micro 
(individuels) est de comprendre ce qu’est le dispositif analysé, dans sa construction, dans 
son déroulement et dans la diversité des représentations qu’il met en jeu.  

2.1.1.2. Justification de l’approche dans le contexte de la zone choisie 
 
Les différents éléments d’instabilité politique et de troubles sécuritaires qui ont eu 

(et ont toujours, dans certaines zones) lieu en RCA ne sont-ils pas un biais majeur à 
l’analyse, et ne serait-il pas plus « urgent » pas faire glisser la recherche vers un sujet plus 
« prioritaire » (telle que les conditions de vie et d’adaptation des paysans) ? En d’autres 
termes, en quoi une analyse centrée sur les acteurs (récipiendaires des projets et systèmes 
d’aide dans leurs complexités) est-elle pertinente dans un contexte tel que celui de la RCA, 
caractérisé par une situation d’urgence qui tend à devenir structurelle, où les intervenants 
mettent en œuvre des mécanismes de réponse dans des temps courts et sur des espaces 
restreints, et où il est certain que les connaissances sur la vulnérabilité des agriculteurs 
méritent d’être améliorées pour  optimiser de même les interventions à leur endroit ? 

Arditi  souligne le « manque de professionnalisme des ONG » qui ne se questionnent 
pas sur les connaissances anthropologiques nécessaires à leur intervention. Cette remarque 
est sans doute très pertinente en RCA, où la portée des connaissances des expatriés sur leur 
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territoire d’intervention reste effectivement très limitée. Des travaux sont nécessaires23 sur 
les thématiques de vulnérabilité et de résilience des agriculteurs, d’économie rurale, de 
sécurité alimentaire et plus largement en sciences sociales.  

Cependant, il existe également une grande lacune, dans la recherche en Centrafrique, 
sur le monde des développeurs. Les dispositifs d’intervention doivent être appréhendés 
comme des objets d’intérêts, et les pratiques et représentations des développeurs « de chair 
et d’os » impliqués dans les dispositifs doivent être questionnés (Lavigne-Delville 2011). 
Loin d’être secondaire dans un contexte complexe où l’urgence et le développement se 
mêlent, il me semble au contraire que cette approche est nécessaire. Le temps court 
caractéristique des interventions d’urgence, ainsi que leurs impératifs de financement, ne 
semblent a priori pas favoriser la cohérence des différentes stratégies, qu’elles soient issues 
des récipiendaires de l’aide, des institutions, de la société civile... Sont-elles pour autant le 
théâtre d’inadéquation des logiques des différents acteurs engagés en leur sein ? L’analyse 
des interactions sociales dans ce cadre semble particulièrement novatrice et intéressante à 
effectuer et pourrait participer à faire émerger l’idée de la nécessité d’un nouveau concept 
de dispositif d’accompagnement aux agriculteurs dans un contexte « d’urgence 
structurelle ». 

2.1.2. La méthode d’analyse : L’adéquation des logiques entre système d’aide et 

récipiendaires et confrontation avec les représentations des bénéficiaires 

2.1.2.1. Comment procéder à l’analyse des logiques ? 
 
La méthode d’analyse propose trois étapes principales afin de faciliter le travail 

d’analyse. Il aborde d’un côté le système d’aide, qui comprend l’ensemble des intervenants 
extérieurs : généralement le bailleur, son partenaire étatique, l’opérateur, voire les autorités 
locales. On considère alors explicitement l’ensemble des acteurs côté « développeurs » 
comme un ensemble hétérogène. De l’autre côté les récipiendaires de l’aide, qui peuvent 
s’appréhender, selon les cas, comme la somme des « bénéficiaires », leur structuration en 
groupements, les acteurs intéressés directement ou indirectement à l’aide. Il faut analyser la 
ou les « logiques » de chacun de ces deux blocs dans leur complexité afin de les rapprocher 
et de les confronter.  

La logique du système d’aide peut donc être comprise comme étant le rapport de 
force entre la « volonté prétendue » d’atteindre les objectifs du développement (tels que 
pensés et imaginés au niveau global et adaptés au contexte), et la « volonté réelle » 
(déterminée par un ensemble d’éléments liés aux personnes, aux contextes, aux rapports). 
Certains parlent d’écarts entre discours et pratique. La « volonté prétendue » concerne tant 
les objectifs du développement que les moyens mis en œuvre pour les emprunter (appelés 
modalités d’intervention), et peut d’ailleurs parfois ressembler à des « formules magiques » 
qu’il suffit d’appliquer. Mais les enjeux sociaux, techniques et politiques, les intérêts des 
acteurs et les effets de modes orientent la compréhension et l’application concrète de ces « 
formules magiques ». Il en résulte une « volonté réelle ». C’est à ce niveau, il semble, que 
Lavigne Delville insiste dans la promotion d’une anthropologie symétrique entre 
développeurs et développés.  

La logique des bénéficiaires, de la même manière, intègre les deux dimensions. La 
satisfaction des besoins considérés comme prioritaires par les « développeurs » est 
rarement remise en cause frontalement par les « développés ». Mais les intérêts, les enjeux 
propres aux individus ciblés, et les « identités éthiques des populations » (Arditi 2004) sont 
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 Et déjà prévus par la mise en place prochaine d’un laboratoire mixte franco-centrafricain 
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souvent mal pris en compte par les stratégies de développement pensées par les systèmes 
d’aide. La « logique » des agriculteurs face à une intervention « de développement » selon 
ses promoteurs peut empiriquement se comprendre comme étant un compromis entre 
l’atteinte d’un mieux-être à long-terme et la réponse à des intérêts et des enjeux de plutôt 
court-terme ou moyen-terme. Ce compromis désoriente souvent l’application des stratégies 
de développement, et doit faire l’objet d’une attention particulière car elle conditionne la 
réussite des interventions. Les intérêts et les enjeux de court ou de moyen terme auxquels 
sont confrontés les bénéficiaires sont des facteurs explicatifs des logiques des bénéficiaires 
issus de diverses dimensions environnantes : microéconomiques, sociales, culturelles, etc. 
PELISSIER exprime dans ce sens l’attitude « typique » des paysans face à une innovation ou 
a un système de vulgarisation agricole par 3 qualificatifs qui expriment cette déconnection 
inévitable entre théorie et application : « ouverte (parce que l’aspiration au progrès est 
unanime), expérimentale (parce que toute innovation est porteuse de risque et que la tradition 
les limite), responsable (parce qu’il s’agit en premier lieu d’assumer ses obligations sociales, et 
d’abord alimentaires) » (PELISSIER 2002). C’est également l’une des conclusions de LALLAU, 
qui l’aborde avec une approche plus radicale, car centrée sur la situation précaire 
centrafricaine : « Au-delà du débat sur la pertinence de l’innovation technique ainsi proposée, 
le risque d’une remise en cause du fragile existant, et donc de la survie même, bride la capacité 
d’adoption (ou d’adaptation) des pratiques nouvelles de nombreux paysans » (Lallau 2005). 

Au-delà de cet aspect confrontant logique long-terme et logiques court-terme, c’est 
fondamentalement sur les moyens d’atteindre une amélioration d’un mieux-être que les 
logiques sont divergentes. Ces divergences peuvent s’expliquer tant par des différences 
d’orientations politico-économiques que par des différences concernant les manières de 
fonctionner des peuples plus profondes. C’est sur cette compréhension socio-
anthropologique des « populations bénéficiaires » qu’Arditi (2011) semble porter toute son 
attention. Ceci représente également l’une des limites de ce mémoire, qui nécessitera alors 
d’être approfondi en thèse : s’il a été possible, lors des micro-sociologies participantes 
effectuées pour réaliser ce mémoire, de toucher du doigt certains des enjeux et intérêts à 
court-terme des acteurs en présence, il est beaucoup plus difficile de cerner les 
caractéristiques socio-anthropologiques des populations Carré, Kabas, Peulh, etc. de la zone 
considérée.  

Toute analyse du développement doit faire attention au juste équilibre de 
l’adéquation entre les objectifs explicites de l’intervention et les logiques et intérêts propres 
au niveau local (que le local corresponde au terrain d’intervention, ou aux bureaux de 
conception!), qui font parfois dévier ces objectifs. Les logiques n’ont pas forcément besoin 
d’être explicitées et admises par tous pour être en adéquation. Une même action peut 
effectivement satisfaire des logiques différentes. On les considérera donc comme adéquates, 
ce qu’Arditi appelle « malentendu productif » (2011), lorsqu’autour d’une action, chaque 
acteur impliqué peut y trouver son compte, qu’il soit guidé par des impératifs généraux, 
personnels, qu’ils soient avoués ou cachés.  

2.1.2.2. Confrontation avec les représentations des bénéficiaires 
 
Il est important de s’intéresser de plus près aux représentations des agriculteurs 

construites autour des impacts des dispositifs de conseil qu’ils ont eu à côtoyer. La question 
de l’analyse des représentations des différents dispositifs d’accompagnement agricole par 
les agriculteurs peut être abordée par une double analyse permettant de croiser des 
données « perceptions » où l’individu sera au centre, avec des données plus quantitatives où 
l’on prendra en compte les indicateurs de résultats des dispositifs : amélioration des 
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productions agricoles ou succès des importations des innovations promues, principalement 
selon les rapports de projets ou les études d’impact disponibles24.   
 

Le premier aspect de l’analyse aborde par une lunette « socio-psychologique » le 
vécu des agriculteurs face aux différents dispositifs d’accompagnement proposés depuis la 
colonisation. Les données ont été récoltées lors des entretiens auprès d’agriculteurs. Un tel 
questionnement, conduit pour les différents dispositifs présélectionnés, doit permettre de 
déterminer de quels types d’accompagnement les agriculteurs perçoivent-ils avoir eu le plus 
d’effets positifs : satisfaction par rapport à l’approche (quelles modalités répondent le mieux 
à l’accompagnement agricole), aux innovations techniques agricoles que le dispositif a 
apporté, aux techniques socio-économiques promues, au rapport entre services matériels 
(intrants, commercialisation, crédit) et services non matériels (appui-conseil, vulgarisation, 
formation agricole)… L’analyse de ce « succès » de l’accompagnement est donc 
principalement axée sur l’analyse des changements positifs ou négatifs apportés aux 
agriculteurs, selon la perception des agriculteurs. Cette analyse des changements positifs ou 
négatifs doit elle-même être relativisée au regard du contexte socio-économique (dont nous 
avons posé les bases aux parties 1.1.1. et 1.1.2.).  

Cette méthodologie est surtout valable pour les périodes récentes de l’Histoire. Plus 
l’analyse s’écarte du présent, plus les personnes ayant vécu ces époques sont effectivement 
difficiles à trouver, et plus l’effet de la mémoire dans la restitution du vécu peut-être source 
de biais, souvent difficile à discerner. Par ailleurs, les différents dispositifs peuvent avoir 
laissé des souvenirs hétérogènes (les gens se rappellent plus aisément l’époque Bokassa que 
le programme ACADOP, par exemple).  

Le « succès » d’un dispositif d’intervention s’appréciera donc en considérant les 
différents processus de mise en œuvre du dispositif (relations inter-acteurs) au regard des 
perceptions des bénéficiaires concernant les impacts des dispositifs, avec un focus 
volontairement mis sur les perceptions particulières de ces acteurs. Cette analyse fait part 
d’une volonté affirmée de se détacher des définitions usuelles du « succès » selon les critères 
techniques de l’évaluation. Attention, taxer de succès un dispositif ne voudra pas dire qu’il 
n’y a rien à y améliorer, ni qu’il répond effectivement aux critères de l’évaluation ou aux 
besoins des bénéficiaires, mais bien que s’il a eu lieu, c’est parce que les différents acteurs 
qui y ont participé y ont trouvé un intérêt. 
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 Ceci est une autre limite de présent mémoire et qui justifierai une thèse : le temps relativement court du 
stage a principalement permis de choisir rationnellement les dispositifs représentatifs à chaque époque, il 
n’a pas suffit à une recherche bibliographique de grande ampleur permettant de trouver l’ensemble des 
données nécessaires.  
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Figure 5: Schéma récapitulatif 

 

2.1.3. Précisions sur les acteurs considérés 

2.1.3.1. Les trois niveaux d’appréhension des acteurs 
 
Peu de dispositifs d’accompagnement agricole ne sauraient reposer que sur un seul 

des différents types d’acteur. Il faut, dans l’étude des systèmes d’acteurs, appréhender les 
tensions existantes au sein et entre chacun des acteurs d’un système pour en dégager une 
représentation convenant au système dans son ensemble. La notion de catégorie d’acteur 
est en elle-même à remettre en question, et certains auteurs  préfèrent évoquer la notion de 
groupe d’acteurs : « Les acteurs partageant des intérêts et des objectifs analogues forment 
ce que l’on peut appeler des groupes stratégiques » (Lambert et Lemeur 2002). Ces groupes 
stratégiques précisent la complexité de l’identification et de la prise en compte des 
différents groupes d’acteurs dans la conception d’intervention de développement, qui n’est 
donc pas une catégorisation institutionnelle. Afin de faciliter la démarche de l’étude en 
Centrafrique, la distinction des acteurs se base premièrement sur une distinction 
institutionnelle (Etat, agriculteurs, bailleurs, organisation de producteurs, ONG et agences 
de l’ONU) – on est là dans les « catégories d’acteurs ». Pour plus de finesse, on propose deux 
autres niveaux d’appréhension des logiques : le groupe d’acteurs, que l’on peut rapprocher 
de la notion de groupes stratégiques de Lambert et Lemeur, et l’individu, au sens personnel 
du terme.  

 
Au niveau « micro », l’individu doit être appréhendé dans sa complexité sociale : 

quels sont ses intérêts personnels, ses capacités professionnelles et humaines, ses 
« ambitions » personnelles, comment perçoit-il son « éthique » professionnelle ? Au niveau 
« meso », on aborde le groupe comme un agrégat de différents individus dans un contexte 
donné. Le groupe pourra mettre en jeu des individus d’une même catégorie d’acteurs, mais 
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également de « transfuges25 », selon justement, la cohérence de leurs déterminants. On doit 
alors questionner les dynamiques de groupe, la confrontation des intérêts et des étiques 
différentes. Finalement, au niveau « macro », on appréhende les « catégories d’acteur » 
comme marqueurs des représentations institutionnelles. On questionne alors ce que l’on 
attend d’un bailleur, d’une ONG, d’un agriculteur dans les relations de développement. C’est 
donc un niveau qui permet de faire le lien facilement avec les différentes données 
« macros », qu’elles soient techniques, politiques, économiques, sociétales… 

 
Le schéma de la page suivante permet de visualiser ces trois niveaux d’appréhension. 

Figure 6 : Les trois niveaux d'analyse des acteurs 

 
 

D’autre part, l’approche « centrée sur les acteurs et les processus » proposée par 
Lambert et Lemeur dans leur « Guide opérationnel pour une prise en compte des groupes 
d'acteurs dans les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités » semble 
relever pertinemment la nécessité de la compréhension des acteurs dans leur diversité :  

 
Une approche centrée sur les acteurs et les processus 

- Tout projet de développement, toute mesure de politique publique doit être a priori vu comme 
un ensemble complexe de ressources et d’enjeux matériels et symboliques. 

- Tous les acteurs sociaux, même dans des situations de précarité et de vulnérabilité extrêmes, ont 
des compétences et des capacités à réfléchir sur - et à réagir face à leur environnement social (et 

donc face à une intervention publique donnée). Ils sont toutefois inégalement dotés en 
ressources matérielles et symboliques. 

- Ainsi l’exclusion des groupes considérés a priori vulnérables, est multiforme. Elle est 
compréhensible en fonction d’un enjeu et par rapport à l’accès à une ressource donnée. C’est la 

somme des exclusions relatives qui permet de parler d’une exclusion complète d’individus ou de 
groupes sociaux. 

- En même temps, face à un enjeu donné, les acteurs partageant des intérêts et des objectifs 
analogues forment ce que l’on peut appeler des groupes stratégiques. Ce sont des groupes 

virtuels ou potentiels, qui ne se constituent pas nécessairement en organisation formelle. Leur 
réalité est à découvrir empiriquement, dans le processus social des interactions produites par 

une intervention de développement. 
- Le dernier point à rappeler est le caractère partiellement imprévisible et non intentionnel de 
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 Un « transfuge » est un individu qui passe d’une catégorie à une autre. Cette notion est reprise et développée en 3.3. 
sur la perméabilité des catégories.  
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l’alchimie sociale générée par toute mesure de politique publique ou tout projet de 
développement. Ceci peut d’ailleurs être interprété positivement, comme signe du dynamisme de 

la société « réceptrice ». En même temps, toute mesure de politique publique renvoie à des 
objectifs politiques qui ne peuvent pas se satisfaire de ce seul constat. C’est cette tension entre 
les objectifs affichés d’une intervention ou d’une politique et la réalité des dynamiques locales 

qu’il est important de « gérer » de la manière la plus « productive » et la moins naïve possible, en 
étant particulièrement attentif aux processus générés par l’intervention, au delà des objectifs et 

du programme d’action conçus ex ante. Cette perspective, qui se veut plus proche de la réalité de 
l’intervention, implique, en particulier, une approche de suivi et de l’évaluation en termes de 

processus. » 
Lambert et Le Meur 2002 

 
C’est pour pouvoir répondre aux différentes exigences de l’analyse présentées ci-

dessus qu’il est important désormais de présenter rapidement la catégorisation d’acteurs 
sur lesquels se base cette étude. Cette revue des principales catégories d’acteurs présentes 
en RCA, que l’on a pu déduire de ce premier chapitre, permettra d’en cerner les 
caractéristiques importantes, les déterminants locaux, nationaux ou internationaux des 
forces, des fragilités ainsi que des tensions entre chacun des acteurs, afin de permettre, en 
chapitre 3, l’analyse de leurs interactions sociales. 

 
Précisons d’emblée que la question spécifique des éleveurs ne sera pas abordée 

directement. On estime en effet que les agriculteurs et les éleveurs sont deux catégories bien 
distinctes qu’il ne serait pas pertinent ici d’analyser simultanément (ce serait l’objet d’une 
toute autre recherche). De nombreux éleveurs au sens commercial, en RCA, sont issus des 
minorités Peulhs ou musulmanes et sont transhumants (malgré une tendance à la 
sédentarisation suite aux pertes de troupeaux liés à l’insécurité et à la trypanosomiase). 
L’élevage sera éventuellement abordé quand nécessaire (impacts des conflits agro-
pastoraux sur les techniques promues par les dispositifs d’accompagnement, promotion de 
systèmes agriculture-élevage, etc.) mais ne constituera pas un type d’acteurs spécifique à 
analyser. Les acteurs privés (commerçants des produits agricoles, fournisseurs) n’ont pas un 
rôle clé dans la mise en place et la gestion des dispositifs d’accompagnement agricole. Il 
existe certaines coopératives, aujourd’hui peu fonctionnelles, mais que l’on étudiera sous la 
catégorie « organisation paysannes ». Les commerçants à titre individuel ne seront donc pas 
entendus comme une catégorie à part entière dans l’analyse, même s’ils ont peut-être plus 
de poids que ce qui leur est généralement accordé26.  

2.1.3.2. Précisions terminologiques sur les catégories d’acteurs 

Les agriculteurs centrafricains 

 
La catégorie des agriculteurs comprendra donc la population rurale de la région 

considérée, dans sa généralité. La quasi-totalité des habitants des zones rurales sont 
effectivement principalement occupés par l’activité agricole. Ce terme sera utilisé 
préférentiellement, et pourra selon les cas être accompagné par un complément, tel que 
« victimes » (des systèmes coloniaux ou de l’encadrement militaire de Bokassa), 
« récipiendaires » ou « destinataires » de l’aide, octroyée par la suite. Le terme 
« bénéficiaires », bien que d’usage très courant dans le domaine, ne sera que peu utilisé ici. Il 
évoque en effet un présupposé bénéfique des actions mises en œuvre, et il est adopté bien 
souvent avant même que l’action ne soit mise en place. L’objet du présent mémoire étant 
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 Qui n’a pas pu faire l’objet de ce mémoire, mais qu’il serait intéressant d’approfondir en thèse. 
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bien de considérer l’aspect « bénéfique » des dispositifs d’accompagnement agricole, nous 
n’effectuerons donc pas ce raccourci.  

L’Etat centrafricain 

 
L’Etat Centrafricain prendra plusieurs formes, du pouvoir national incarné par le 

Chef de l’Etat, aux représentations locales des institutions nationales agricoles. On parlera 
donc d’ « Etat », d’ « administration », d’ « institutions nationales », etc, termes qui 
représentent tous des acteurs spécifiques différents de cette catégorie générale. Les 
différentes formes de l’Etat centrafricain ont évidement évoluées au cours du temps, et les 
modalités de ces évolutions ont souvent eu des conséquences importantes tant sur les 
agriculteurs, que sur les systèmes d’aide.  

Lors de l’époque coloniale, et avant l’autonomisation des territoires coloniaux (entre 
1945 et 1960), il n’y avait pas de représentation nationale. On peut cependant considérer les 
autorités locales traditionnelles, les « chefferies », comme prémices de cette catégorie 
d’acteurs.  

Les bailleurs 

 
On entend par la dénomination « bailleur » l’ensemble des entités impliquées dans le 

financement des dispositifs d’accompagnement, et plus largement, du développement 
agricole, qu’il soit direct ou indirect. Cette catégorie comprend également plusieurs types 
d’acteurs, ayant eu plus ou moins d’importance au cours du temps. Avant l’indépendance du 
pays, la France était le financeur du pays, et elle compose, avec les sociétés 
concessionnaires, l’ensemble « système colonial », pour garder une analogie avec les futurs 
« système d’aide ». Après seconde guerre mondiale et les indépendances, un nouveau type 
de bailleur a émergé avec l’affirmation d’une nouvelle organisation internationale : d’une 
part les institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et Fonds monétaire international), 
et d’autre part les organisations des Nations-Unies type FAO, FIDA, PAM ou PNUD. Au cours 
du temps, ces bailleurs vont graduellement prendre de l’importance face à la décroissance 
de celle de la France, qui a remplacé sa présence en tant qu’administration par une 
coopération bilatérale (assistance technique, AFD). D’autres coopérations bilatérales sont 
également présentes : coopération allemande (la GTZ sera le bailleur d’un dispositif étudié 
ici), mais également coopérations américaine, japonaise, et de plus en plus, chinoise.  

Les ONG internationales 

 
La catégorie « ONG » représentent en fait l’ensemble des opérateurs non 

gouvernementaux (et hors systèmes des Nations-Unies) de développement se déployant 
dans les zones d’interventions. Plus largement, toute structure non gouvernementale 
étrangère, dont l’objet est la mise en œuvre d’intervention de développement pourra donc 
être comprise dans cette catégorie. Les ONG nationales, dont le niveau d’implication dans les 
actions humanitaires et de développement est encore très faible ne seront pas considérées 
comme une catégorie à part entière. Elles seront cependant l’objet d’une réflexion 
concernant le système d’aide de l’ultime séquence. A l’inverse, les organisations de 
producteurs, représentant la société civile agricole centrafricaine font l’objet d’une catégorie 
à part entière, au vu, de leur importance au sein des paradigmes du développement.  
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La société civile agricole centrafricaine  

 
Le terme société civile agricole présente plusieurs aspects, selon le niveau de 

structuration des organisations. Il peut en effet représenter l’ensemble des groupements de 
producteurs (groupes « de base »), tant appréciés aujourd’hui par les opérateurs du 
développement, mais également les groupes de « second niveau » : fédérations ou 
coopératives, très peu développées et fonctionnels en RCA aujourd’hui. Finalement, ce terme 
entend également les structures de troisième niveau agricole, tel la CENOP-CAF, 
confédération nationale des organisations de producteurs de Centrafrique, véritable 
« coquille vide » au dire des organisations ayant travaillé avec elle, sans connexion réelle 
avec leur base supposée, mais très au fait de diverses revendications politiques, et 
ambitionnant une représentation régionale… Ce dernier aspect, au vu de sa déconnexion des 
réalités centrafricaines, ne sera pas ici l’objet principal de cette catégorie d’acteur.  

2.1.4. Méthodologie de recueil de données 

Comme il est indiqué plus haut, le terrain spécifique à cette étude concerne une zone 
cotonnière de la Centrafrique, marquée (comme de nombreuses autres zones du pays) par 
des conflits armés dans les années 2000. Aujourd’hui, la situation semble s’être calmée dans 
la préfecture ciblée, malgré quelques poches persistantes d’insécurité. On ne peut pas en 
dire autant de la préfecture voisine, où l’on a enregistré plusieurs déplacements militaires, 
et où le risque d’une rechute sécuritaire ne peut pas être écarté. D’autre part, il faut noter la 
difficulté de circuler dans le pays en dehors d’un rayon de 200 kms autour de la capitale. 
Cette difficulté est liée aux phénomènes de banditisme (coupeurs de route), aux 
« tracasseries » plus ou moins importantes causées par des barrages de fonctionnaires 
cherchant à améliorer leurs fins de mois, et plus simplement par l’inexistence de moyens de 
transports publics fiables et sécurisés. Tous ces éléments impactent la manière de conduire 
un séjour de recherche puisqu’il est très compliqué de se déplacer, sauf dans le cadre d’une 
« mission » sous couvert d’une institution ou d’une organisation reconnue (certains acteurs 
normalement problématiques sont en effet plus conciliant lorsqu’un drapeau d’une ONG 
flotte sur le véhicule, et d’autre part, les ONG disposent normalement des procédures 
sécuritaires et sanitaires nécessaires en cas de problème). Le terrain d’étude a donc été 
également déterminé à partir de ces capacités d’accès. Pour des raisons sécuritaires, 
logistiques et financières, un partenariat a été recherché avec une ONG œuvrant dans le 
domaine agricole, pour pouvoir bénéficier de ses facilités logistiques (notamment l’accès au 
terrain) contre un appui sous forme de prestation de service. Ce partenariat a été trouvé 
avec l’ONG danoise Danish Refugee Council (DRC), impliquée depuis plusieurs années en 
zone cotonnière du Nord Ouest (Ouham-Pendé)27. 

Avant cela, un long séjour professionnel en Centrafrique avait permis de poser 
certaines bases de la recherche, et surtout, d’emmagasiner un nombre important de 
données tant liées à l’histoire agricole de la Centrafrique qu’aux dynamiques et aux 
pratiques actuelles des acteurs du développement et de l’aide humanitaire.  
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 Confère annexe 1 pour d’avantages d’informations sur la mission de consultance réalisée, ces avantages et ces 
inconvénients dans le cadre de la recherche entreprise.  
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2.1.4.1. Deux expériences ayant permis une microsociologie 
participante. 

L’expérience longue Centrafricaine : Echelle 

 
Volontaire au sein d’une ONG Nationale Centrafricaine avec pour mission d’appuyer 

l’organisation de ces pratiques de gestion de projet, cette expérience a été à l’initiation de la 
recherche. Elle a permis l’accumulation de plusieurs types de connaissances. Tout d’abord, 
la découverte et la familiarisation avec ce pays peu connu, avec une région du monde qui fait 
l’objet de peu de recherche, et avec un contexte humanitaire qui ne faisait pas partie de mon 
bagage professionnel.  

Les axes d’intervention préférentiels d’Echelle, autour du développement rural et du 
développement local, ont été l’occasion de découvrir et de travailler au sein de divers 
milieux ruraux de la Centrafrique : le sud-ouest, (Lobaye, région forestière), mais également 
le Nord (Nana-Gribizi, ancienne zone cotonnière, et Bossangoa, zone cotonnière également). 
Ces projets d’Echelle était menés de manière autonome ou en partenariat avec des ONG 
Internationales, sur financement de l’Union Européenne principalement. Ainsi, en co-gestion 
de projet (relance économique des acteurs agricoles) avec Solidarité International, en 
prestation de service (formation de groupements de producteurs à la gestion associative) 
avec ACF et en discussion avec d’autres partenaires (notamment DRC), une curiosité de plus 
en plus accrue sur les pratiques de développement des divers acteurs rencontrés s’est 
imposée. Chargée d’améliorer l’intégration d’Echelle au sein des mécanismes de 
coordination humanitaire, pour un faire un acteur reconnu comme tel, j’ai pu observer avec 
intérêt le fonctionnement des clusters, des interrelations entre ONG humanitaire, agences 
des Nations-Unies, institutions nationales et partenaires de la société civile centrafricaine. 
De plus, la connaissance particulière des membres de l’ONG avec certains responsables de 
l’administration centrafricaine ont été l’occasion de rencontrer des sources d’information 
plus aisément qu’intégrée à une organisation étrangère. J’ai ainsi pu, avant même l’idée d’un 
master 2 recherche, rencontrer et discuter avec des représentant de l’ACDA, du MDRA, et 
passer plusieurs matinées au centre de documentation du MDRA. Mais il manquait de cette 
expérience principalement basée à Bangui un ancrage plus direct sur le terrain, et des 
échanges plus constructifs avec des agriculteurs (rencontrés à cette époque principalement 
dans le cadre d’une mission de formation).  

Le  stage de M2R : une mission de consultance pour l’ONGI DRC 

 
Dans le cadre des projets de DRC, financés par l’Union européenne dans l’Ouham 

Pendé depuis 2009, l’ONG a souhaité mettre en place une enquête sur le niveau de 
satisfaction et l’évolution des conditions de vie des bénéficiaires, membres des groupements 
agropastoraux et des groupements AGR28 appuyés par l’ONG. Une partie de la mise  en 
œuvre a fait l’objet d’une prestation de service d’un mois, qui a été l’occasion d’une insertion 
sur le terrain de recherche. De commune entente avec le commanditaire, une partie du 
temps de la prestation était consacré à la mission pour DRC, et une autre partie à la 
réalisation d’entretiens avec un panel de personnes ressources. Cette organisation a eu un 
triple avantage : l’insertion au sein de DRC (notamment pour certaines réunions de travail 
de l’équipe) a permis une microsociologie participante, d’autre la mission confiée, sur la 
satisfaction des récipiendaires de l’aide octroyée par DRC, a été l’occasion de récolter de 
nombreuses infos sur ses pratiques et résultats, et finalement, le soutien logistique de l’ONG 
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 AGR : Activités Génératrices de Revenu, un « leitmotiv » du développement et de l’aide humanitaire, 
surtout préconisé pour les femmes 
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a facilité la rencontre avec de nombreuses personnes ressources. Il s’agit de préciser ici les 
aspects de l’observation des pratiques de DRC.  

 
Un certain nombre de discussions ont eu lieu avec l’expatrié agronome de DRC ce qui 

s’explique notamment par la relation professionnelle : étant donné qu’il avait commandité la 
prestation au sein de sa structure, il a également présenté les tenants et les aboutissants de 
DRC en RCA, ce qui a facilité l’obtention de données concernant leur approche, sa vision du 
« milieu » et des impacts des interventions, etc. Cette prestation et la participation à 
certaines réunions a également été l’opportunité d’observer les manières de travailler des 
équipes de terrain de DRC, les relations entre agents de terrain, chefs d’antennes et la 
supervision de DRC d’un point de vue privilégié : située tant « à l’intérieur » car investie 
d’une mission spécifique avec un statut de consultante, qu’« en dehors » car n’étant pas 
partie prenante des débats et des choix des projets. J’ai ainsi pu assister à deux journées 
d’atelier de l’équipe AGROP comme observatrice. Cette source d’information a été très utile 
pour tout ce qui concerne la compréhension des logiques de l’équipe dans la mise en œuvre 
du dernier dispositif étudié, puisqu’il s’agit bien du projet de DRC qui est choisi pour 
représenter la dernière séquence de notre historique.  

2.1.4.2. Recueil d’informations de première main 
 
Nous aborderons principalement ici le recueil d’informations de première main issue 

de la deuxième expérience. La première étant beaucoup plus vieille et plus diffuse, il est 
difficile d’en donner un aperçu précis ici. Dans le corps du texte par contre, les sources des 
informations recueillies seront bien sûr précisées.  

 
Grâce à l’intégration au sein de l’équipe de DRC, les agents de terrain de l’ONG ont été 

sollicités pour qu’ils participent à la sélection et à la rencontre des personnes ressources29. 
L’objet de la recherche leur était expliqué, en insistant sur le fait qu’il était souhaitable de 
rencontrer des personnes relativement âgées, pour pouvoir remonter le plus loin possible. 
Celles-ci étaient principalement des anciens animateurs ou conseillers techniques villageois 
(vulgarisateurs des anciennes compagnies de la filière coton ou des institutions publiques), 
ou des agriculteurs. Ont ainsi pu être rencontrées des personnes très âgées (le plus ancien 
avait 88 ans) et toujours capables de relater leur jeunesse ou de parler un français typique 
des années de la colonisation (d’ailleurs parfois difficilement compréhensible pour l’ouïe 
française !). Le tableau en annexe 2 fait le point des interlocuteurs rencontrés, de la 
catégorie d’acteurs à laquelle on peut les raccrocher (on entend par là la structure où ils ont 
passé la majorité de leur carrière, ou bien là où l’entretien s’est le plus focalisé), de leur âge 
et de leur situation. 

La méthode principalement utilisée a été la conduite d’entretiens semi-dirigés auprès 
d’agriculteurs ou d’acteurs de l’encadrement agricole depuis les périodes anciennes. Les 
questions indirectes ont permis de comprendre le type d’informations transmises entre 
générations, et les souvenirs des plus âgés, tout en alimentant le sujet de recherche. Chaque 
entretien durait entre 45 min et 1h30, avec une prise de note simultanée, sauf pour les 
discussions libres, où l’utilisation du micro-enregistreur a été préférée. Plus simple en effet 
pour conserver une conversation ayant lieu autour de la « boule » (la préparation 
alimentaire à base de farine de manioc) et de viande boucanée sauce arachide! Quatre 
villages ont été visités, grâce au concours des quatre agents de terrain DRC positionnés sur 
place. Le choix des personnes était donc laissé à leur discrétion et chacun avait sans doute 
ses propres critères de sélection. De la même manière, leur façon de me présenter et leur 
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 Pour des reflexions sur les avantages et les inconvénients d’intégrer l’un des sujets d’étude, cf. annexe 1.  
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manière de traduite a du varier pour chaque agent. Cependant, cela ne constitue pas un biais 
en soi puisque l’objectif n’est pas d’avoir une vue comparative des quatre villes. A mes yeux, 
cela tend au contraire à renforcer la pertinence des conclusions que l’on peut tirer des 
entretiens.  

 
Au bout de quelques entretiens, on peut se rendre compte qu’il est beaucoup plus 

facile de retracer les parcours individuels, et ce, à partir de l’éducation primaire. Cela permet 
ainsi de considérer les différentes époques en gardant un fil conducteur facile à tenir pour 
les personnes. Il faut remarquer certaines difficultés, dans les discours des anciens, à faire la 
part des choses entre le vécu, les connaissances/croyances populaires, et la vision forgée ex-
post, entre les faits et les impressions, les sentiments. Mais il semble que ces biais 
pourraient être facilement surmontés par des entretiens répétés, de type itératif30. Le temps 
à disposition n’était effectivement pas suffisant lors du stage. Pour plus de remarques sur la 
manière de questionner l’histoire, on se reportera à l’annexe 2 : le compte rendu d’un des 
entretiens réalisés. 

Ces entretiens ont mis en avant les difficultés rencontrées à questionner le passé. Ces 
difficultés sont d’autant plus importantes que le passé, ancien ou récent, est souvent 
douloureux : de la récolte forcée du caoutchouc et du coton aux récents évènements de 
rébellion et de pillage en passant par l’encadrement militaire de Bokassa, les souvenirs de 
violence et de souffrance des Centrafricains ne manquent pas, on l’a démontré à la partie 
1.1.2. de ce mémoire. L’histoire ancienne est parfois difficile à aborder avec les anciens. J’ai 
ainsi été confrontée au départ d’un des interlocuteurs suite à une question qui semblait 
pourtant « neutre » au premier abord, qui portait sur les différences entre l’encadrement 
militaire de Bokassa et la période coloniale. On a alors du m’expliquer le rire gêné et le 
départ de la personne : « il ne veut plus se souvenir, c’était trop dur d’être obligés de travailler, 
la corde au cou et les coups de chicotte, on ne veut pas parler de çà, maintenant c’est fini ». 
Pourtant, la lecture des méthodes de Bokassa n’incitaient pas à croire en un radical 
adoucissement des pratiques d’encadrement... C’est justement l’importance de ces souvenirs 
de douleurs qui justifient l’approche historique choisie. Il est effectivement important de les 
prendre en compte dans l’analyse des dispositifs d’accompagnement actuel, les entretiens 
ont permis de s’en persuader.  

2.1.4.3. Recueil d’informations bibliographiques (littérature 
scientifique ou littérature grise) 

 
Plusieurs grandes étapes ont caractérisées le recueil d’informations 

bibliographiques. Tout d’abord, l’insertion professionnelle longue à l’ONG Centrafricaine a 
été l’occasion d’une accumulation relativement importante de ressources documentaires à 
but professionnel (mais finalement également utile pour la recherche), qu’il s’agisse de 
littérature scientifique (sur la Centrafrique en générale, sur la coordination humanitaire, sur 
les milieux ruraux et l’agriculture des milieux d’intervention) ou de littérature grise 
(rapports de projets de l’ONG ou de ses partenaires, documents de l’UE, des Nations-Unies 
ou de la coordination humanitaire, documents ministériels…). Deuxièmement, à l’époque où 
l’idée de la recherche s’est précisé, des rencontres avec le directeur du Suivi-Evaluation de 
l’ACDA ainsi que des incursions au Centre national de documentation du Ministère du 
développement rural et de l’agriculture31 ont permis l’accumulation et le traitement d’un 
nombre intéressant de littérature grise. Finalement, un large complément scientifique a été 

                                                           
30 Dans le cadre éventuel d’une thèse, par exemple. 
31

 Incursions laborieuses au vu de l’état d’entretien désastreux du centre, sans aucun système d’archivage, et des 
documents, la plupart du temps, en piteux état…  
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apporté par une troisième étape de recherche bibliographique effectuée en France, et 
traitant principalement des ancrages disciplinaires de l’étude.  

2.2. Normes, concepts et outils utilisés, issus de diverses disciplines 

2.2.1. Réflexions sur l’accompagnement agricole 

L’encadrement agricole, l’accompagnement, l’appui-conseil, la vulgarisation, le 
conseil de gestion, la promotion des innovations, l’amélioration des savoirs et savoirs-faires 
agricoles… Tous ces termes relèvent d’une même volonté de développement agricole 
plaçant l’agriculteur au centre, et il s’agit d’en distinguer les nuances pour mieux 
comprendre le cadre de l’étude et les interventions dans ce domaine en RCA. Une rapide 
revue de leur signification et de leurs enjeux, variables selon les époques et les stratégies 
des acteurs, semble donc nécessaire. Dans la littérature francophone, ces domaines ont 
principalement été explorés par Guy Faure, Claude Compagnone (analyse des destinataires 
des systèmes, état des lieux du conseil dans le monde), et en contexte du sud, Marie-Rose 
Mercoiret et Dominique Gentil (évolutions des montages institutionnels des dispositifs). La 
bibliographie concernant les impacts des crises et des situations d’urgence sur la continuité 
des systèmes d’accompagnement parait, des recherches effectuées à ce jour, extrêmement 
mince, et c’est également en ce sens que la présente étude semble innovante.  

2.2.1.1. Les différentes notions associées à l’accompagnement agricole 

Encadrement 

 
Aujourd’hui, le terme d’encadrement agricole est souvent entendu comme une 

méthode plus ou moins coercitive, largement employée par l’administration coloniale ou les 
concessions privées lors de la promotion des cultures de rente à destination de la 
métropole. On parlait alors par exemple « d’encadrement de la culture du coton ». Le terme 
« encadrement » agricole est désormais désuet, car il rappelle trop souvent des techniques 
de contrainte physique. Pourtant, pour certains auteurs, une intervention de développement 
qui cherche à influer sur les comportements humains comporte une part inéluctable de 
contrainte, même si elle n’est pas forcément physique, la Loi cadre Defferre de 1956 ayant 
transformé, par l’autonomisation des colonies, une contrainte coercitive par une contrainte 
persuasive. Ainsi Dominique Desjeux (1987) évoque l’ « hypothèse implicite des projets de 
développement, [selon laquelle] la contrainte est le principal facteur explicatif du changement 
social ». Desjeux, sans vouloir nier le rôle de la contrainte physique et des rapports de force 
internationaux, trouve cette approche pessimiste et se demande si « les opérations de 
développement ou des grandes organisations bureaucratiques se réduisent (…) à un 
phénomène de domination, de conditionnement ou d’emprise sur les acteurs ? ». L’approche 
par l’analyse des interactions sociales prend en compte un maximum d’éléments permettant 
de nuancer cette affirmation, et élargir la notion d’encadrement au-delà du domaine agricole 
permet d’identifier certains de ces éléments.  

 
Dans le cadre d’analyses plus larges des sociétés rurales, certains sociologues et 

géographes mettent en avant la notion d’ « encadrement social », faisant appel aux différents 
éléments sociaux, économiques, culturels, politiques, ayant une influence sur les manières 
de faire des individus, et notamment sur leurs techniques de production. Le sens premier de 
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l’encadrement vient de l’encadrement administratif et politique des populations colonisées, 
et à ensuite été élargi, notamment par George Hardy, dans les années 1930 aux sphères du 
social, de l’économique, puis du culturel. Ainsi Gourou parle-t-il « d’encadrements relevant de 
la société civile (famille, langage, régime foncier, préjugés, mentalités, religion...) et de la 
société politique (cadres villageois, tribaux, étatiques...) »(Gourou, cité par Bruneau, 2000). 

Cette notion d’encadrement large, dépassant les techniques agricoles, et détachée de 
son aspect coercitif et contraignant (par la force physique) est intéressante dans le cadre 
d’une étude sur les interactions sociales entre les différents protagonistes d’un dispositif 
d’appui. Il révèle bien les différents éléments pouvant influencer les stratégies, les logiques 
et les moyens d’actions des agriculteurs, mais également des autres acteurs. On distinguera 
donc les notions d’encadrement agricole (dont l’usage courant est technique et coercitif), et 
d’encadrement (plus général et faisant appel à divers éléments contextuels, sociaux, 
politiques, etc.), tel que celui issu des chefs de quartiers, des chefs de famille, de l’autorité 
locale ou religieuse...  

Accompagnement 

 
L’accompagnement agricole peut être défini comme l’ensemble des interventions des 

acteurs (structures étatiques, de coopération ou socioprofessionnelles) visant un appui aux 
agriculteurs (actions de vulgarisation technique, d’organisation, d’appui financier, etc.), dont 
l’objectif commun est l’amélioration des conditions de travail des agriculteurs, 
l’amélioration de leur activité économique et in fine, l’amélioration de leur conditions de vie 
(ICRA 1998). Un dispositif d’accompagnement agricole peut donc aussi bien être compris 
dans son aspect le plus abouti, tel une structure d’appui-conseil pérenne et autoalimentée, 
que dans un aspect plus élémentaire, tels la somme de micro-interventions ponctuelles, 
issues de divers partenaires.  

Le concept de service à l’agriculture englobe les notions de conseil à l’exploitation, 
d’approvisionnement en intrants, d’appui à la commercialisation, de recherche et de 
formation. On peut donc distinguer deux types de services, les matériels 
(approvisionnement, commercialisation, crédit), et les non-matériels (conseil, formation, 
vulgarisation, etc.) et abordant tant la technique de l’exploitation que la structuration 
professionnelle. L’ensemble des domaines, ou services, liés à l’accompagnement agricole ne 
seront pas abordés dans le projet de recherche, et l’analyse se focalisera sur les aspects non 
matériels : vulgarisation, animation, appui-conseil agricole...  

Le conseil, qui consiste en « un renforcement des capacités à maîtriser le 
fonctionnement d’une exploitation et de meilleures pratiques » (FAURE, DUGUE et al. 2004) 
est lui-même différent de la vulgarisation, qui ne traduit que des mécanismes de transfert et 
d’adoption par des agriculteurs de pratiques déjà établies par des scientifiques. Lorsque l’on 
parle de conseil, on touche une frange de la population beaucoup plus faible que l’ensemble 
des services à l’agriculture. Le public est plus restreint car le conseil à un rôle pilote et 
d’entrainement, il est destiné à des paysans ayant la capacité de faire des choix plus large 
que les autres. Le conseil ne s’oppose pas à la vulgarisation, mais les deux relèvent de 
dynamiques différentes (FAURE, DUGUE et al. 2004). L’appui-conseil tend vers une 
compréhension par les agriculteurs du panel de choix à leur disposition (la structure 
donnant le conseil fait alors de l’accompagnement). La vulgarisation, plutôt à la mode dans 
les années 1960 et 1970, relève d’une approche dirigiste et « top-down », où il faut propager 
les résultats de la recherche agronomique.  C’est principalement sur ces deux domaines que 
se base le projet de recherche. L’animation se situe légèrement en marge des considérations 
techniques agricoles ou agronomiques, puisqu’elle aborde surtout la structuration paysanne 
et la manière de « galvaniser » les producteurs  (comme j’ai souvent pu l’entendre de la 
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bouche d’anciens responsables des services de développement rural centrafricain…). Elle est 
largement représentative des approches utilisées pour « toucher » les bénéficiaires.  

Focaliser l’étude sur les services non matériels de l’accompagnement agricole :  

 
Se focaliser sur l’appui-conseil agricole et son pendant historique, la vulgarisation, 

ainsi que son corollaire, l’animation, permet d’aborder un phénomène plus fin que 
l’ensemble du dispositif d’accompagnement, et donc de faciliter l’analyse. Cela aurait été une 
toute autre question d’analyser les dispositifs de crédit agricole ou d’approvisionnement en 
intrant, et cela aurait fait appel à d’autres disciplines et d’autres champs de compétences. 
Cependant, l’analyse ne peut être exclusive : la commercialisation, le crédit agricole et la 
recherche scientifique, par exemple sont des éléments déterminants de certains dispositifs 
d’accompagnement, et ils sont intimement liés aux questions de vulgarisation, d’animation 
et d’appui-conseil (notamment en ce qui concerne la recherche). Ils ne peuvent donc pas 
totalement être absents de l’analyse, mais ils ne seront pas abordés de manière centrale. On 
ne peut pas aborder le conseil agricole sans évoquer l’ensemble de l’accompagnement 
agricole, car il est déterminant du reste. On aura donc nécessairement pour le mémoire une 
dimension descriptive des différents dispositifs d’accompagnement agricole, qui poseront 
les bases de l’analyse des dispositifs d’appui-conseil agricole, celui-ci étant abordé comme 
une porte d’entrée permettant l’analyse des acteurs, et donc l’analyse du développement. 

2.2.1.2. La spécificité des interventions en milieu paysan  

Le milieu paysan : un milieu complexe reconnu comme tel ? 

 
Dès 1965, R. Badouin explicite la spécificité des interventions de développement 

agricole et leur complexité inhérente. Il ne s’agit pas en effet uniquement de procurer un 
service dont les récipiendaires raisonnent ou non l’utilisation (telle l’adduction d’eau, ou 
d’électricité). L’intervention de développement agricole, des lors qu’elle vise le changement 
des pratiques et des comportements économiques et sociaux (et c’est bien là l’objectif d’une 
grande majorité de dispositifs d’appui aux agriculteurs), soulève la question de la 
complexité des milieux où elle intervient, où un ensemble de déterminants économiques, 
sociaux, culturels, religieux, etc. sont intimement liés : « (…) les difficultés de cette 
modernisation ne doivent pas être sous-estimées. Il s'agit en fait d'un changement de système 
économique, c'est-à-dire du mode d'organisation et de vie. La société traditionnelle dans sa 
diversité connaît des hiérarchies, des valeurs, des structures, des pratiques, des croyances 
parfaitement respectables en elles-mêmes, mais dont l'économiste doit reconnaître qu'elles 
sont peu conciliables avec les aspirations au développement. Il faut lui substituer un système 
d'économie agricole fondé sur d'autres comportements. Une mutation de système n'est jamais 
aisée à réaliser. Pas plus en pays sous-développés qu'ailleurs. La société traditionnelle n'est pas 
une pâte informe malléable à merci, douée d'une plasticité parfaite » (Badouin 1965). Cette 
revendication de la complexité des milieux paysans et de leur « respectabilité » sociale et 
traditionnelle semble avoir gardé tout son sens, aujourd’hui, même si l’on ne parle plus de 
« modernisation » mais de développement ou de lutte contre la pauvreté. Arditi s’en est fait 
l’ardent défenseur dans son article « Des paysans plus professionnels que les 
développeurs ? » (Arditi 2004). Si au temps de Badouin, cette respectabilité ne confère pas 
pour autant aux paysans une rationalité économique, Arditi reproche toujours aux 
opérateurs d’aujourd’hui de ne pas assez prendre en compte les pratiques et les 
comportements rationnels des « récipiendaires » de l’aide. On est donc passé de la notion de 
« respectabilité » des comportements traditionnels à la notion de « rationalité ». Le premier 
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approuvait la nécessité de modifier ces comportements, le deuxième la réfute, mais les deux, 
à plus de 30 ans d’écart, s’accordent sur le fait qu’il faille la prendre en compte.  

L’agriculture : entre domaine privé et domaine public, des objectifs d’encadrement différents.  

 
Il existe dans l’agriculture une notion de bien public, liant considérations 

environnementales, patrimoniales, écologiques, etc. Le terroir, dont les agriculteurs sont les 
principaux garants et acteurs, est également une responsabilité nationale, ainsi les 
dimensions politiques de l’orientation agricole révèlent une conception négociée du 
développement : « La définition de ce que doit être l’agriculture engage des acteurs assez 
divers, aux exigences variées, qu’ils soient agriculteurs ou non » (Faure et Compagnone 2011). 
Elle complique dans ce sens d’autant plus la conception d’interventions en milieu paysan, 
déjà complexe en soi, comme on l’a vu ci-dessus.  

Dans le domaine du conseil agricole et selon les époques, on peut distinguer la notion 
de développement des notions de progrès et d’innovation32. Les trois représentent des 
trajectoires temporelles dont la situation finale est plus favorable que la situation initiale. 
Chacune illustre un type de positionnement des interventions, entre participation au 
développement d’un bien « national » et appui aux individus dans l’exercice privé de leur 
activité.  

Le progrès, possédant une « visée clairement définie », est caractérisé par une 
grande planification des interventions techniques et révèle une assurance dans ses effets 
positifs. Les acteurs exogènes savent quelles sont les « connaissances utiles » aux 
agriculteurs, et l’essor de l’agriculture est envisagé comme un levier pour le développement 
de la nation dans son ensemble. Ainsi, l’introduction et l’encadrement des producteurs de 
coton dans les colonies avaient plusieurs objectifs relevant de ces différents niveaux : 
apporter une source de financement pour que les colonies deviennent moins dépendantes 
de la métropole, apporter aux indigènes une culture de rente leur permettant de payer 
l’impôt de capitation plus facilement, les soustraire en cela du travail beaucoup plus pénible 
de la récolte de caoutchouc, et leur inculquer par l’exemple la « valeur du travail »(GIDE 
1927). Suite aux indépendances et au développement des institutions internationales, la 
« modernisation » devient le corollaire du « progrès ». Dans les pays d’Afrique subsaharienne 
la coopération entre les nouveaux Etats et la Banque mondiale ou la FAO a promu la mise en 
place de structures de conseil sur la base de modèles standardisés. Cette approche 
descendante et normative est représentative d’une période de fort interventionnisme de 
l’Etat, ou l’objectif était presque uniquement l’amélioration des productions (Mercoiret et 
Gentil, 1999). En ce sens l’exemple du pouvoir de Bokassa33 est parlant, introduisant des 
nouvelles pratiques issues des pays voisins (le progrès, qui représente un chemin universel, 
est jalonné de différentes étapes dont il faut s’inspirer pour avancer), dont la planification 
avait un but national, l’approvisionnement en nourriture des villes par les campagnes, et le 
développement des rentes de l’Etat.  

Les modèles se sont ensuite diversifiés et élargis à différents domaines relevant des 
capacités de gestion économique ou de l’économie familiale, et non plus uniquement de la 
production agricole. En parallèle à cette volonté de comprendre l’exploitation comme une 
entité à part entière s’est développé la prise en compte de l’agriculteur comme acteur à part 
entière, et avec, les méthodes participatives, le renforcement des capacités, etc. (Faure et 
Compagnone 2011). Le développement transcrit donc l’augmentation de la capacité des 
agriculteurs à définir une visée qui leur est propre et à obtenir et mettre en œuvre les 

                                                           
32

 Le paragraphe qui suit et la distinction effectuée entre ces trois notions s’appuie sur le travail de Guy Faure, 2011. 
33

 Même si la coopération entre l’empereur et les institutions internationales a quelque peu été mise à mal par le 
caractère paranoïaque et excessif du chef de l’Etat, son orientation est quand même représentative de l’époque. 
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moyens d’atteindre cette visée. Il s’agit donc principalement d’une amélioration de 
l’autonomie. Dans ce sens, l’agriculture est alors vue plutôt comme un moyen de subsistance 
d’une part de la population, et son développement est largement promu par l’émergence 
d’une société civile. Alors qu’avant les années 1980, un interventionnisme fort de l’Etat était 
de mise, couplé avec une logique descendante de transfert de connaissances et de 
techniques aux agriculteurs (modernisation de l’agriculture), les principes de libéralisation 
ont mis en avant le rôle des organisations de producteurs dans certains des domaines.  
Faure se demande alors si « les collectifs d’agriculteurs doivent […] être les seuls à décider de 
leur orientation agricole ? », sous-entendant que les orientations prises peuvent avoir des 
impacts au-delà du milieu agricole (les conséquences environnementales de pratiques 
agricoles destructrices viennent rapidement à l’esprit lorsqu’on aborde ce sujet, mais 
également les risques de crises alimentaires en zone urbaine). C’est pour cela qu’en parallèle 
se sont également développés des interventions complémentaires de lutte pour 
l’environnement, de sensibilisation aux risques écologiques, d’incitation économique pour 
favoriser l’orientation du « développement » des milieux ruraux vers des objectifs qui 
satisfont le bien commun. On pense par exemple ici aux actions visant à transférer les 
producteurs d’une optique d’agriculture de subsistance à une agriculture commerciale, en 
améliorant l’organisation des circuits commerciaux, afin d’améliorer les revenus des 
producteurs, mais également de satisfaire les demandes urbaines ou les besoins de rente 
nationale (la troisième séquence de l’historique proposé et les nombreux projets sectoriels 
en sont une illustration). 

L’innovation a abandonné une visée précise et se réfère à un contexte de production 
complexe et incertain. Elle relève d’une adaptation permanente à un contexte qu’elle 
modifie. C’est aujourd’hui le concept dominant au niveau mondial, selon Guy Faure (2011). 
Cette évolution des concepts, qui n’est pas propre au développement agricole mais dont 
l’agriculture produit des illustrations visibles, est évidement très liées aux évolutions des 
politiques et des paradigmes économiques. 

 
 Gentil et Mercoiret distinguent finalement 3 fonctions de l’accompagnement 

agricole, chacune faisant appel à un type d’acteur préférentiel : 
- Fonction économique, gérée par les organisations de producteurs (OP), les 

entreprises privées ou les sociétés d’économie mixtes pour les services 
matériels : approvisionnements, commercialisation, crédit.  

- Fonction de service public, pour laquelle les mécanismes de privatisation sont 
moins automatiques : recherche-développement, gestion des terroirs, formation, 
mais constituent un « progrès », sachant qu’il revient à l’Etat d’assurer le bon 
fonctionnement de ces services.  

- Finalement, fonction d’intérêt général, d’utilité publique, tels que la sécurisation 
foncière, les systèmes d’informations sur les marchés, les voies de 
communication, les statistiques etc.  Cette dernière catégorie relève encore 
majoritairement de l’Etat, et son rôle « parait essentiel » dans ce domaine. 

 
Maintenant que l’on a cadré le sujet de l’étude dans son référentiel théorique, il est 

important de préciser les autres apports théoriques nécessaires à utiliser pour analyser le 
sujet d’étude : on a défini ce que l’on entendait par accompagnement agricole, on va 
maintenant justifier comment il est possible d’analyser cet accompagnement agricole.  Le 
projet de recherche, s’il aborde la question du développement agricole et a pour but 
fondamental de chercher à comprendre comment améliorer les interventions en direction 
des populations rurales agricole, s’appuiera sur différentes approches disciplinaires. 
Certaines notions d’histoire, de géographie, d’économie, et d’agronomie seront nécessaires, 
mais les principales utilisées seront bien la socio-anthropologie du développement ainsi que 
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la sociologie de l’action publique. On va donc présenter sur quels auteurs et au sein de 
quelles approches l’analyse s’ancre, puis les écueils à éviter.  

2.2.2. Anthropologie du développement  

Ce projet de recherche souhaite s’inscrire au sein de l’approche par l’enchevêtrement 
des logiques sociales, qui postule un « principe de symétrie dans le traitement des 
développeurs et développés mis en avant par l’anthropologie du développement et l’approche 
par l’enchevêtrement des logiques sociales » d’Olivier de Sardan. Un plaidoyer de Lavigne-
Delville (2011) reprend le projet d’une nouvelle socio-anthropologie du développement, qui 
consiste en analyser le projet de développement de la même manière que l’on analyse le 
milieu d’intervention du projet, d’où la notion de « symétrie ». Il développe cette nécessité  
de la manière suivante: « (…) On ne sait finalement pas grand-chose de la façon dont pensent 
les acteurs de chair et d’os, et dont ils perçoivent et gèrent les contradictions entre leurs 
schémas de pensée et les réalités qu’ils perçoivent sur le terrain. Au-delà du constat — 
finalement sociologiquement banal — que toute intervention suscite des enjeux et des conflits, 
on ne sait pas si, et dans quelle mesure, les dispositifs organisationnels et les cadres 
contractuels (avec l’État, avec les bailleurs) ont un impact sur les stratégies des projets et leurs 
pratiques, à travers le cadrage qu’ils imposent à l’action, des logiques de décaissement plus ou 
moins prégnantes, la possibilité ou non de réajuster l’action en cours de route, les mécanismes 
de redevabilité qu’ils intègrent ou non (et vis-à-vis de quels acteurs)». Il construit son 
argumentation sur deux éléments spécifiques. 

Le premier porte sur la nécessité d’accorder aux praticiens « les bénéfices d’une 
posture compréhensive », possible si l’on appréhende l’intervention comme un dispositif en 
perpétuel mouvement, mettant en jeu différents acteurs et différentes logiques 
(individuelles, collectives, institutionnelles, etc.), et non pas une unique ONG prise comme 
un tout. De la même manière qu’Arditi (2004) se demande si l’observation simple, par un 
opérateur de développement, des pratiques paysannes suffit à traduire leurs stratégies sans 
qu’il n’y ait besoin d’étude socio-anthropologique, Lavigne-Delville se demande de son côté 
comment on peut « considérer que la littérature grise, (…) traduit suffisamment bien les points 
de vue et les pratiques pour qu’il n’y ait pas besoin d’interroger les acteurs de chair et d’os ? ».  

Le deuxième élément du plaidoyer consiste à appréhender les projets de 
développement comme des « construits sociotechniques », en s’adossant à la sociologie des 
acteurs de Bruno Latour. Un projet n’est pas défini à l’origine car il a été pensé sur du papier, 
avec des études techniques et sociales. Il se construit au jour le jour, en fonction des 
personnes, des contextes, des institutions. Et c’est bien cette construction sociotechnique 
qui doit faire l’objet de l’analyse socio-anthropologique. Car considérer un projet comme le 
résultat d’une organisation, en mêlant l’essentiel et le conjoncturel de cette organisation, 
c’est oublier de prendre en compte tout un ensemble de facteurs déterminants.  
 

Lavigne Delville et Olivier De Sardan préfèrent dans ce sens développer l’idée 
d’arène, qui permet de comprendre et d’analyser l’ensemble des acteurs sans préjuger à 
l’origine de leur importance relative dans la mise en œuvre de l’action. Cela permet de 
résoudre le problème scientifique et méthodologique relevé, d’une « lecture partielle, 
biaisée ». Les développeurs et les développés ne sont pas deux blocs homogènes et 
indissociables. Ils sont, au contraire, constitués d’entités hétérogènes et comportent des 
tensions qu’il faut analyser. Cette approche est née de lacunes (toujours existantes), dans la 
recherche, de travaux empiriques approfondis sur le monde des développeurs. Les 
dispositifs d’intervention méritent d’être appréhendés comme objet d’étude, permettant 
d’appréhender « les pratiques et représentation des développeurs « de chair et d’os » impliqués 
dans les dispositifs ». « Considérant implicitement l’ensemble des acteurs côté « développeurs » 
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comme un ensemble homogène, on ne dit rien des jeux d’acteurs complexes entre équipes 
projets, acteurs publics, bailleurs de fonds, acteurs locaux, pour légitimer une action, négocier 
un soutien ou des ajustements, ni des évolutions dans le temps des dispositifs, des stratégies et 
des pratiques, en fonction de ces négociations, de la confrontation au réel des présupposés 
initiaux, des rapports de force entre acteurs. » (LAVIGNE-DELVILLE 2011) Cette approche par 
« l’enchevêtrement des logiques sociales » (également appelée « interactionnisme 
méthodologique ») semble pertinente pour appréhender la complexité des interactions entre 
les différents acteurs évoluant autour des différents dispositifs agricoles de RCA.  

 
Il est tentant, dans l’analyse de systèmes sociaux mettant en jeu divers acteurs et 

différents niveaux d’analyse, d’imputer à tord à certains acteurs (individuels ou 
institutionnels) la responsabilité d’une situation dans son intégralité. Ce risque repose sur 
des préjugés ou des partis pris qu’il est éventuellement possible d’accepter pour des actions 
de lobbying ou de revendication politique, mais pas lorsque l’on s’attache à réaliser une 
analyse socio-anthropologique. Beaucoup de ces risques, selon Olivier de Sardan (2001) 
relèvent d’ « idéologismes » contre lesquels il faut être mis en garde. Passons en revue les 
principaux afin de tenter de s’en détacher en toute connaissance de cause.  

Déconstructionnisme 

 
L’approche déconstructionniste repose sur la critique postmoderne du 

développement, qui rejette en bloc cette « industrie », et donc la participation du chercheur 
aux dynamiques de développement. Elle est relativisée par Olivier de Sardan en ce qu’elle ne 
permet pas de s’attacher aux pratiques du développement, puisqu’elle est surtout centrée 
sur les discours.  

Le risque serait d’aborder le développement agricole comme étant un instrument 
visant à asseoir la suprématie du « Nord » ou de l’Occident sur les pays du « Sud », moins 
développés. Cette lecture, principalement économique, à trouvé de nombreux échos dans les 
courants alternatifs (l’alter-mondialisme particulièrement). Mais si certains de ses aspects 
sont séduisants et facilitent parfois la compréhension des écarts observés entre discours sur 
le développement et résultats, elle met dans l’ombre tout ce qui relève de la mise en œuvre 
concrète du développement : relation des acteurs au niveau micro particulièrement. Il ne 
s’agit donc pas de rejeter cette approche en bloc, car il semble qu’elle a effectivement permis 
de mettre en lumière des phénomènes macro importants. Elle ne sera simplement pas 
exclusive dans la recherche proposée ici, et l’on tentera de faire la part des choses entre ce 
qu’elle peut apporter dans la compréhension des situations étudiées (par exemple les 
impacts des plans d’ajustement structurels comme conditionnalité de l’aide sur la 
structuration des institutions centrafricaine), et le risque de n’avoir qu’une lecture au 
travers de son filtre au risque d’occulter de nombreux autres déterminants (comme le poids 
des conflits politico-militaires sur la réalisation des projets issus des PAS).  

Populisme idéologique et culturalisme 

 
L’approche populiste recouvre deux aspects, le « populisme méthodologique » et le 

« populisme idéologique » : « Le populisme idéologique peint la réalité aux couleurs de ses 
désirs, et a une vision enchantée des savoirs populaires. Le populisme méthodologique, lui, 
considère que les groupes ou acteurs sociaux ď « en bas » ont des connaissances et des 
stratégies qu'il convient d'explorer, mais sans se prononcer sur leur valeur ou leur validité. Le 
premier est un « biais » qui handicape la démarche scientifique, le second est au contraire un 
facteur positif qui ouvre de nouveaux domaines à l'investigation » (Olivier de Sardan, 2001). 
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Cette approche populiste idéologique est reprochée à Arditi (2004) et Caratini (2005) par 
Lavigne Delville (2011) dans son plaidoyer « pour une symétrie entre développeurs et 
développés ».  

Interactionnisme idéologique 

 
L’approche par l’enchevêtrement des logiques sociales tendrait vers 

l’interactionnisme méthodologique, en n’accordant pas uniquement la priorité aux 
« populations » locales face aux « développeurs », mais bien en accordant aussi aux 
techniciens, bureaucrates, fonctionnaires, etc. une approche centrée sur la compréhension 
de l’individu, qui permet de saisir l’ensemble du projet. Olivier de Sardan (2011) évoque 
ainsi l’interactionnisme méthodologique (à promouvoir pour l’avancée de l’anthropologie 
du développement), contre un interactionnisme idéologique, qui relève du « fétichisme de 
l'interaction », souvent enfermé dans la quête d’une « grammaire formelle ». Il précise que 
l’approche par l’enchevêtrement des logiques sociales ne relève pas d’un « fétichisme de 
l’interaction », mais doit être utilisée comme analyseur commode de phénomènes de plus 
grande ampleur, en variant les échelles. 

« Méthodisme idéologique » ? 

 
Olivier de Sardan considère également que « faire de la socio-anthropologie » consiste 

à « mener des enquêtes empiriques de terrain produisant de nouvelles formes d’intelligibilité 
des phénomènes sociaux à partit d’objet contemporains ». Elle a donc une visée globalement 
théorique, même si elle ne peut se détacher d’un terrain d’analyse local. 

On comprend de ce qui a été dit plus haut qu’aucune approche anthropologique ne 
devrait être basée sur une méthode relevant de l’idéologisme, que ce soit ouvertement ou 
pratiquement. Ainsi le populisme est-il justifié s’il est méthodique, l’interactionnisme 
également. Ne peut-on alors soupçonner Olivier de Sardan de pratiquer du « méthodisme 
idéologique » (sans aucun rapport, évidemment, avec la branche religieuse protestante) ? 
Sans aucun parti-pris, délié  de toute inscription personnelle, de toute idéologie, l’analyse 
anthropologique est-elle fiable ? Il ne devrait pas s’agir à mon sens de tenter de se défaire au 
maximum des idéologies mais plutôt de les prendre en compte dans le positionnement de 
l’anthropologue.  

L’étude envisagée ici n’a pas pour objectif unique de participer à la compréhension 
de phénomènes sociaux, mais également de participer à la construction de nouveaux 
modèles permettant la conception de dispositifs d’accompagnement agricole pertinents 
pour les enjeux qu’ils représentent en termes d’interactions sociales. Tout en tachant de ne 
pas faire preuve d’ « idéologisme primaire », je souhaite pourtant affirmer ma volonté 
personnelle de praticienne (et mes inévitables lacunes anthropologiques), et ainsi affirmer 
certains partis-pris (humanistes, déconstructionnistes, populistes) quand ils sembleront 
appropriés au mémoire. L’objet d’une éventuelle future thèse serait bien sur, sans les renier, 
de les nuancer, car elle permettrait une insertion sur le terrain de recherche plus appropriée 
à une réelle étude anthropologique, beaucoup plus propice à cette distinction entre ce qui 
relève de la méthodologie, et ce qui relève de l’idéologie dans la pratique.  

2.2.3. Sociologie de l’action publique 

Dans le cadre des pays du Sud, où les Etats et sociétés sont souvent fragiles 
(économiquement, politiquement, voir même socialement) et n’ont pas les moyens de 
mettre en œuvre des politiques publiques normatives et efficaces, celles-ci sont souvent 
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envisagées sous la notion de projet ou de programme de développement.  Appuyé par des 
bailleurs internationaux, l’administration nationale participe à la mise en œuvre d’actions de 
développement dont elle n’est pas l’initiatrice.  

Elle peut donc être considérée comme une puissance publique mettant en œuvre une 
action publique sur son territoire, mais également comme le bénéficiaire d’une aide 
internationale dans la prise en charge de ses prérogatives. La coopération internationale 
apporte alors des financements, une expertise et des orientations techniques censées 
améliorer les capacités d’action de l’administration. C’est dans ce sens que la notion de 
politique publique est envisagée ici, et donc différemment de ce que l’on peut comprendre 
pour un pays industrialisé avec un Etat fort et actif.  

L’assistance n’étant pas à l’initiative et élaborée par un Etat central mais aussi par 
des acteurs étrangers n’ayant pas une souveraine légitimité, on peut étudier les politiques 
de développement à travers les modalité de mise en place des actions de développement et 
l’adéquation entre les instruments mis en place et les logiques des différents acteurs 
évoluant autour de ces actions. La différence entre une politique publique et une action 
publique est que la politique publique est mise en place par un état central et l’action 
publique est  mise en place par une multitude d’acteurs, ce qui correspond mieux au type 
d’interventions comprises dans le cas présent, où l’administration centrafricaine n’a presque 
jamais fonctionné sans appuis extérieurs et où la totalité des interventions en milieu ruraux 
présente plusieurs acteurs, nationaux et surtout internationaux.  

Un projet de développement, une action publique n’étant pas mis en œuvre par un 
état centralisé mais par une multitude d’acteurs publics et privés du Nord et du Sud, la 
question des représentations du système d’aide (cette multitude d’acteurs mettant en œuvre 
une action publique) doit être soulevé,  puisqu’il peut y avoir en son sein des 
représentations, des logiques, des stratégies diverses.  « Un instrument d’action publique 
peut être défini comme un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports 
sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des 
représentations et des significations dont il est porteur » (LASCOUMES and LEGALES 2007).  
Se pose donc la question de l’analyse de ces rapports sociaux spécifiques et ce qu’ils 
impliquent sur les impacts de l’action publique. La seconde question que soulève cette 
pluralité d’acteur est donc la notion des critères de l’évaluation du succès ou de l’échec 
d’une action de développement : comment ces critères sont pris en considération au  sein du 
système d’aide et correspondent-ils à ceux des cibles de l’action publique en question ? 

 
Une intervention de développement mise en œuvre par un acteur exogène à un 

contexte local (lorsqu’il est validé par les autorités nationales, ne serait-ce que de manière 
tacite), peut être considérée comme une action publique. Dans ce sens, il semble possible 
d’entreprendre l’analyse des dispositifs d’appui à l’agriculture dans une perspective 
sociologique d’analyse des actions publiques : « l’étude des individus en interactions, des 
échanges, des mécanismes de coordination, de formation de groupes, des jeux de normes, 
des conflits deviennent alors nécessaire pour saisir la portée de l’action en elle-même ». 
Comme le résument LASCOUMES et LEGALES (2007)  « parler de « mise en œuvre » est une 
facilité pour désigner un ensemble d’activités hétérogènes, cognitives et normatives, combinant 
des dynamiques internes aux organisations et un ensemble de négociations externes ». Les 
politiques publiques sont considérées comme étant déterminées « par des systèmes sociaux 
autonomes qui définissent progressivement leurs propres règles d’action », qu’il s’agit de 
distinguer et de définir : « L’espace d’appropriation de la mise en œuvre est vaste, souvent peu 
structuré et laissant libre cours aux jeux de pouvoirs organisationnels internes. Les objectifs et 
les priorités que les acteurs se donnent se cumulent de façon peu coordonnée, une priorité 
venant s’ajouter aux précédentes (…). C’est pourquoi les routines, les enjeux les plus sensibles 
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localement et les façons habituelles de faire ont autant de poids que les injonctions 
hiérarchiques et la pression supposée des urgences sociales ».   

On s’appuiera donc également sur les notions de référentiels développés par la 
sociologie des politiques publiques (Lascoumes et Legales 2007) pour analyser les 
interactions entre « sectoriel » et « global » : le changement de référentiel est un alignement 
d’un référentiel sectoriel sur un référentiel global en évolution. En est un exemple la 
politique agricole en France des années 60, vue comme effort d’ajustement du secteur avec 
la mondialisation pour référence générale. L’intérêt est ainsi d’analyser les interactions 
entre un référentiel sectoriel et un référentiel global, et non pas le référentiel en soi, ce qui 
se révèlera pertinent lors de l’analyse des dispositifs d’accompagnement agricoles en 
Centrafrique au regard du référentiel global que représente les paradigmes internationaux 
des décennies du développement (partie 3.)
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3. Chapitre 3 : Socio-histoire des rapports entre système d’aide et 

récipiendaires 

L’instabilité du pays, la défaillance étatique au niveau central et les nombreux 
mouvements armés ont été pour beaucoup dans le manque d’appui d’envergure au secteur 
agricole, mais les revirements (souvent révolutionnaires) des approches promues par les 
partenaires au développement au cours des années ont également eu leur part de 
responsabilité dans les résultats du développement agricole. Les politiques économiques 
internationales, répondant aux grands courants de pensée d’actualité, guident les politiques 
et les stratégies de développement des acteurs de la coopération, qu’ils soient multilatéraux, 
bilatéraux ou non gouvernementaux. L’analyse rend nécessaire la connexion entre contextes 
économiques et politiques et répercussions techniques sur les terrains d’intervention. Ainsi 
le sujet qui nous intéresse ici nécessite de construire un troisième séquençage prenant 
comme principale variable le type de système d’accompagnement agricole promu ou en 
œuvre autour des cultures vivrières. On y retrouvera les grandes caractéristiques des 
paradigmes du développement, bien que la temporalité ne correspond pas exactement à ce 
que l’on dénomme les « décennies du développement », et qu’un décalage d’environ 5 ans s’y 
fait sentir. Ce décalage peut être expliqué tant par le caractère isolé de la Centrafrique (dont 
l’APD par habitant est l’un des plus bas d’Afrique Subsaharienne), que par les éléments liés 
aux crises sécuritaires et à la culture du coton dont les historiques ci-dessus permettent 
d’avoir une vision claire. Effectivement, tout est lié et chacun des éléments est à la fois 
facteur explicatif et résultat des autres éléments. 

3.1. Le temps des colonies (1930/1960) : L’encadrement coercitif 

des sociétés concessionnaires 

3.1.1. Œuvre civilisatrice VS développement des intérêts économiques français 

Le premier temps concerne l’époque coloniale, quand la RCA était administrée par la 
France. Pour ne pas prendre en compte une époque trop longue et sans intérêts majeurs 
pour la compréhension des politiques de développement agricoles actuelles, l’analyse 
concernera la période 1930-1960, l’indépendance ayant eu lieu le 13 aout 1960. 

Il semble inutile de revenir sur le degré de déni d’humanité des populations 
colonisées et de paternalisme des administrateurs coloniaux. Pourtant, au fur et à mesure, 
l’œuvre civilisatrice de la colonisation prend le pas sur le rejet de ces populations, et leur 
bien-être, tout du moins pour l’opinion publique, est considéré. Le texte suivant, publié dans 
un recueil sur l’alimentation indigène dirigé par M. George Hary, Directeur Général des 
Colonies en 1933 présente en ce sens la nécessité d’améliorer l’alimentation des populations 
indigènes:  
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Georges Hardy, quelques années plus tard, édite un ouvrage intitulé « Nos grands 

problèmes coloniaux » (1949), où il fait le point sur les facteurs explicatifs des conditions de 
vie des indigènes et sur des pistes d’amélioration. Au chapitre « amélioration matérielle : la 
vulgarisation agricole », il présente 4 grandes caractéristiques de l’agriculture indigène. La 
première relève de l’insuffisance des terres cultivées, dont de mauvaises pratiques, non 
optimales seraient la cause. Il réfute pourtant l’éternelle accusation de « paresse » indigène, 
et précise le cercle vicieux découlant de déficit nutritif des populations : une mauvaise 
alimentation entraine forcément une plus faible capacité de travail, qui condamne les 
résultats de la production agricole et entraine donc un déficit alimentaire encore plus 
important. L’autre facteur relève de l’ignorance et de la routine du cultivateur, qui l’oblige à 
agir de manière peu optimale en temps et en fatigue. Cette « routine », qui selon Hardy ne 
relève donc pas de la simple paresse, serait mue par une volonté des indigènes de ne pas 
abandonner « un accord intime des occupations agricoles et des aspirations religieuses 
[animistes] ». La troisième caractéristique concerne donc naturellement le besoin 
d’ « éducation » et de « rationalisation » des indigènes : « entreprises plus étendues et mieux 
concertées », « procédés plus raisonnables », « outils moins primitifs », etc. Même si Hardy 
était capable de relativiser certain aspects indigènes, par exemple en réfutant la simplicité 
de la « paresse », il n’est pas capable de voir dans les pratiques des autochtones autres 
choses qu’une arriération naturelle, qui étaient pourtant, on l’a vu en chapitre 1.2., 
fortement adaptées au contexte et capable d’évolution, et en ce sens très développées. Mais 
ce besoin d’éducation souligné fait face à certaines difficultés et résistances, qui risquent de 
mener à l’échec l’initiative civilisatrice : la perte d’intérêt pour l’agriculture des individus qui 
accèdent au savoir grâce à l’école, les « mentalités mystiques », les échecs d’importations 
(par manque d’adaptation des cultures et techniques aux spécificités des territoires 
coloniaux) qui provoquent le repli et fait se buter l’indigène… En ce sens, Hardy conseille 
une assimilation  dans la douceur, préférentielle à une assimilation brutale qui ne pourrait 
entrainer que le refus de participer de l’indigène. Hardy, socio-anthropologue de cœur, 

L’alimentation indigène dans les colonies françaises 
 
« L’Afrique est habituellement considérée par le public comme l’une des régions les plus 

fertiles du monde, dans laquelle vivent des indigènes paresseux, que nourrit sans peine une nature 
généreuse. La réalité est bien différente dans sa simplicité tragique. Presque partout, le Nègre, 
imprévoyant, est sous alimenté. Durant des siècles, les querelles intestines, les guerres avec ses 
voisins, les raids des chasseurs d’esclaves l’ont, en général, rendu craintif et fataliste. Incapable de 
réagir, il s’est contenté d’un régime de misère qui trop souvent a influé sur la race. Au sein de la paix 
européenne, il garde les défauts qu’ont développés en lui des siècles d’inquiétude. Le premier devoir 
qui s’impose, à l’heure présente, aux nations colonisatrices, assumant la tutelle de ces attardés, est 
d’ordre matériel. Il est impérieusement nécessaire de les nourrir pour les faire vivre. (…) 

Bien entendu, il ne suffit pas de nourrir de façon normale les travailleurs des services publics 
et des entreprises privées. Il faut étendre ce bienfait nécessaire à l’ensemble des populations 
coloniales. Diverses solutions ont été préconisées dans ce but ; on a même été jusqu’à recommander 
l’obligation qui serait imposée aux habitants des villages africains de cultiver une certaine étendue de 
terrain au prorata de la population. Il faut n’avoir aucune expérience du pays et des hommes pour 
soutenir un semblable projet. (…) Ce moyen doit être abandonné définitivement et remplacé par celui 
qu’indiquent la logique et l’expérience : l’éducation (…). Il est certain que les Noirs de notre époque 
s’alimentent mieux que ceux qui vivaient à la fin du siècle dernier (…). L’administration locale s’efforce, 
par ailleurs, d’introduire dans le pays des plantes alimentaires nouvelles et d’étendre les surfaces 
cultivées pour augmenter la production. Dans ce but, elle a créé partout un enseignement agricole qui 
tend à introduire en Afrique des méthodes européennes, à substituer à la culture extensive à la houe la 
culture intensive à la charrue sur une terre fumée. Il s’agit d’une véritable révolution dans l’économie 
des peuplades noires. Elle prendra du temps, mais on peut dire qu’elle est heureusement 
commencée. » 

Labouret, 1933 
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préconise d’aller plus en avant dans la compréhension des faits sociaux, « des avantages et 
inconvénients intrinsèques et cachés des réalités », avant d’en entreprendre le changement. 

 
Pourtant, tout du moins dans le cadre spécifique de la Centrafrique,  si les cultures 

vivrières font l’objet d’une considération, au nom d’un « devoir des nations colonisatrices 
assumant la tutelle de ces attardés » (Labouret 1933), la  manière concrète de parvenir à « les 
nourrir pour les faire vivre » est objet de débats se traitant surtout en haut niveau (au 
gouvernement français), mais peu aux niveaux des territoires colonisés, qui n’en ont pas les 
moyens financiers (Gide 1927). Les structures d’encadrement agricole sont totalement 
orientées vers les cultures de rente, et il faut retenir de cette époque un mode 
d’encadrement coercitif spécifique (aperçu en partie 1.1.). L’amélioration technique est 
motivée par l’appât du gain des sociétés concessionnaires bénéficiaires de l’exploitation, et 
de l’administration coloniale qui en perçoit les impôts. Mais l’œuvre coloniale exige une 
contrepartie : « bien entendu, le cahier des charges des sociétés concessionnaires prévoyait 
entre autres choses la création d'écoles, de routes, de plantations industrielles, d'essais 
d'élevage, etc. Mais la plupart de ces clauses restèrent, dans le bassin de la Kotto comme 
ailleurs, lettre morte, les agents se contentant d'acheter l'ivoire et le caoutchouc, puis, plus 
tard, le coton, et les fonctionnaires se préoccupant surtout de la collecte de l'impôt » (Lallau 
1996).  

 
 Cependant, certains anciens « moniteurs d’agriculture » ou « surveillants des travaux 

agricoles » des sociétés exploitantes de coton, après avoir bénéficiés d’une formation 
agricole à l'Ecole territoriale d'agriculture de Grimari (instituée en 1944) ont pu adapter 
certains savoirs des cultures de rentes aux cultures vivrières et les dispenser aux 
producteurs. C’est en tout cas ce qui a été dit lors d’entretiens menés récemment, mais sans 
certitudes sur les techniques en question ni sur la valeur et l’ampleur de ce conseil 
« spontané », qu’il s’agit donc de considérer avec précautions (cf. partie 3.2.).  

3.1.2. Conclusions sur les acteurs en jeu et leurs logiques  

L’encadrement à cette époque mettait en jeu trois principales catégories d’acteurs : 
l’administration française, et les sociétés concessionnaires tout d’abord, ces dernières ayant 
pu conserver les droits de propriété jusqu’à l’indépendance (et certaines mêmes après). Ces 
deux catégories s’appuyaient largement sur une autorité locale : les chefs de villages et leurs 
adjoints (appelés ici les « capitas »), qui encadraient et « mettaient au travail » les 
agriculteurs, que l’on devrait d’ailleurs plus généralement dénommer villageois, puisque 
tout un chacun était alors obligé d’être cultivateur de coton. Gide(1927) évoque l’idée que 
ces tenants de l’autorité utilisés par la puissance coloniale étaient pour certains des chefs 
factices, la véritable autorité locale n’étant pas connue par l’Administration, afin d’en 
préserver le pouvoir. 
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Figure 7: Schéma des acteurs du tems des colonies 

 
Les acteurs clés du dispositif sont donc l’administration française, les 

concessions/entreprises privées, et les agriculteurs. L’objectif est donc de comprendre les 
enjeux de cet encadrement coercitif, et comment peut-on appréhender les logiques de 
chaque acteur dans ce contexte. On ne peut bien évidemment pas parler de « bénéficiaires » , 
de « bailleurs » ou de « systèmes d’aide » ici, malgré les quelques velléités de civilisation 
prétextées par la haute administration coloniale.  

Il est intéressant de voir que les acteurs de cette époque sont relativement flous pour 
les agriculteurs d’aujourd’hui, même les plus anciens ayant vécus à cette période. Lorsque 
l’on demande de préciser si les individus français qui étaient en contact avec les chefs et 
agriculteurs étaient de l’administration ou des entreprises privées, la réponse est souvent 
« c’étaient des blancs, c’est pareil ». Le terme « administration » est souvent employé, mais la 
distinction entre administration française (de la colonie) et gestionnaires des entreprises 
privées d’exploitation du caoutchouc ou du coton est difficile à faire. L’interface que 
représente l’autorité locale, factice et superficielle ou pas, est une part d’explication à cette 
indistinction. Précisons également que l’histoire agricole de la Centrafrique n’est pas du tout 
enseignée aux Centrafricains, que ce soit en filière générale ou spécialisée. Tout le monde 
connait  les conditions de récolte obligatoire du latex, mais par la transmission des anciens 
aux enfants et non par l’école. Cette histoire n’est pas abordée par l’administration ou par 
ans la formation des représentations actuelles.  

 
Voici ce que j’ai pu conclure des objectifs de chacune des catégories d’acteurs, et de 

leur attente respective vis-à-vis des autres acteurs34 : 
 

                                                           
34

 Le tableau ci-contre, ainsi que les 4 suivants ce modèle sont à lire de la manière suivante : sous la catégorie acteur, 
dans la première colonne, est résumé comment l’acteur en question cherche à se montrer. Les cases en italique, au 
croisement des mêmes acteurs, résume ce que l’acteur en question cherche réellement, ce qui pourrait caractériser sa 
logique principale. Finalement, les autres cases résument ce que l’acteur de la ligne attend de l’acteur de la colonne. 
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Tableau 4: Confrontation des attentes des acteurs - Temps des colonies 

Catégorie 

d’acteur 

Administration 

Coloniale 
Société COTOUNA 

Chefferies 

locales 
Agriculteurs 

Administration 

Coloniale 

Administration 

acceptée et 

porteuse de 

progrès pour les 

peuples 

La « Grandeur » de 

la France 

Source de revenu 

par les impôts de 

l’exploitation, 

Le maintien d’une 

présence française  

là où 

l’administration ne 

peut être présente 

Une autorité 

« reconnue » 

par les 

populations sur 

laquelle 

s’appuyer 

Une docilité dans le 

processus de civilisation 

Une source de revenu par 

l’impôt de capitation 

Une main d’œuvre 

gratuite pour les travaux 

publics (portage, routes, 

voie ferré Congo-Océan) 

Société 

COTOUNA 

Entreprise 

capitaliste 

participant à 

l’œuvre 

coloniale 

Un allié permettant 

le maintien de 

l’exploitation 

(délivrance des 

concessions, facilité 

d’exploitation…) 

La maximisation des 

revenus par 

l’exploitation des 

terres coloniales 

Une autorité 

« reconnue » 

par les 

populations sur 

laquelle 

s’appuyer. 

Une main d’œuvre bon 

marché et docile dans les 

plantations (coton, 

caoutchouc), ou pour la 

cueillette 

Chefferies 

locales 

Intermédiaires 

efficaces entre 

les populations 

et les colons 

La bienveillance et l’acceptation de leur 

(parfois nouvelle) autorité 

Eventuellement une reconnaissance pour le 

travail accompli (financière ou  morale) 

Un traitement différent de celui affligé au 

commun des paysans 

Le maintien de 

leur pouvoir 

(ancien ou 

nouveau) 

Obéissance aux nouveaux 

ordres de travail 

Agriculteurs 

? 

Peu de distinction entre les différents types 

de « blancs »  

Survivre face aux 

violences coloniales, puis 

gérer au mieux les 

obligations 

administratives 

 
Le tableau met donc en évidence les différences de moyens d’actions et de poids des 

différents acteurs. S’il est relativement facile de cerner l’acteur administratif d’un point de 
vue institutionnel, il est beaucoup plus difficile d’avoir de la catégorie « agriculteurs » une 
vision générale de type « institutionnel ». On ne saurait vraiment, à cette époque, parler de 
« succès » ou d’ « échec » du développement agricole en tant que tel, étant donné que cela ne 
semble être l’objectif concret d’aucun acteur. L’équation ne se pose pas encore en ces 
termes. 

Une adéquation fine entre les logiques de l’administration coloniale et de la société 
concessionnaire (l’ensemble formant le système colonial) est évidente. L’exploitation du 
territoire (et donc de son peuple) qui leur apporte des bénéfices mutuels, représente un 
intérêt commun et justifient leur intervention : l’administration autorise la présence et 
l’exploitation des sociétés concessionnaires (pour le niveau institutionnel), certains 
administrateurs ferment les yeux sur les exactions commises au nom du rendement des 
productions (pour le niveau individuel). En échange, les sociétés concessionnaires paient un 
impôt confortable à l’administration française (pour le niveau institutionnel), et accepte de 
se substituer à elle lorsque celle-ci n’en a pas les moyens.  

Les chefferies locales représentent l’interface entre le système colonial et les 
agriculteurs exploités. Les logiques peuvent être multiples et il est difficile d’appréhender 
cette catégorie comme une institution. Certains chefs, par le nouveau rôle qui leur a été 
attribué, sont conscients de se voir octroyer un traitement préférable à celui des paysans. 
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Leur logique peut donc être qualifiée d’esquive, car en s’associant volontairement au 
système colonial, ils font l’objet de plus d’attention, d’autant plus que celui-ci les nécessite 
pour faciliter l’administration et la gestion des exploitations. D’autres chefs locaux, sans 
pour autant adhérer au système colonial, se soumettent par contrainte. D’autre encore 
refusent ou se rebellent mais finissent tués ou soumis. Cette logique de confrontation est 
donc vite abandonnée car trop néfaste.  

Finalement, il est difficile d’affirmer une quelconque adéquation entre la logique du 
système colonial et celles des agriculteurs victimes des excès de l’encadrement. Il est en effet 
impossible de postuler que les agriculteurs ont pu y trouver un intérêt, leurs logiques étant 
plutôt caractérisées par la fuite ou la soumission contrainte, et plus largement, par la survie 
face à un système destructeur. 

 
Le succès de cette période de l’encadrement est à postériori très limité. Si 

effectivement les cultures cotonnières avaient de relativement bons rendements sous la 
contrainte, les productions chutaient dès le relâchement de l’encadrement, faute d’intérêt 
réel de cette culture pour les Centrafricains de l’époque. En ce qui concerne les cultures 
vivrières nous avons vu en partie 1.1. grâce à Lallau (1996) les résultats désastreux de la 
colonisation sur les systèmes culturaux traditionnels déjà mis à mal par les razzias 
esclavagistes. Toutefois, il semble intéressant de faire confronter les réactions différentes de 
deux personnes interrogées en 2012, illustrant leurs expériences vécues et les avis a 
posteriori : d’une part, la réaction de douleur du monsieur35 ne souhaitant pas « se 
rappeler » cette époque (cf. partie 2.1.4), et d’autre part, celle de Jean-Michel Service36, 
ancien moniteur d’agriculture, qui regrette la rigueur des français : « Aujourd’hui, les patrons 
noirs disent qu’ils vont payer les travailleurs mais ils ne le font jamais. Avec les patrons blancs 
c’étaient difficile, mais au moins ils payaient, le travail était rémunéré». Sans doute le fait que 
l’interlocutrice soit blanche (et travaillant pour une ONG Internationale) y est pour quelque 
chose, mais l’opposition est assez intéressante pour être soulevée. Nous ne la considérerons 
cependant pas comme représentative, la totalité des personnes rencontrées (excepté M. 
Service) ayant réagit par la négative plutôt que par la positive à l’évocation de l’encadrement 
colonial.  

 
L’analyse des logiques des acteurs de cette époque permet donc, par la négative, de 

confirmer notre hypothèse selon laquelle l’adéquation des logiques est nécessaire et 
suffisante à son succès. Les logiques sont ici inverses, et le succès inexistant en terme 
d’accompagnement vivrier.  

3.2. Le temps de l’Empire (1965/1979) : Un encadrement national 

coercitif peu probant 

Le deuxième temps correspond au début de la période Bokassa (65-79) et des 
répercussions de sa folie des grandeurs sur l’encadrement des productions agricoles. Trois 
principaux évènements ont marqués cette époque : la mise en place sans grandes 
conséquences d’Offices Régionaux de Développement (ORD), puis l’Opération Bokassa et la 
Réforme Agraire de 1970. Ces trois évènements sont représentatifs de la manière de 
gouverner de Bokassa, agissant sur coups de tête, déboursant des sommes importantes sans 
cadrage institutionnel, ou au contraire, instaurant des institutions sans moyens ni objectifs 

                                                           
35

 Dont je n’ai pas pu (osé ?) demander le nom, lors d’un entretien réalisé le 29 mars 2012 à Konnang (Ndim) auprès 
de deux « anciens ». 
36

 Entretien réalisé le 3 avril 2012 à Bocaranga 
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spécifiques. A cette époque, bien qu’une attention forte soit concentrée autour du coton 
(dont la production est encore administrée par des entreprises étrangères), certaines 
actions concernent les cultures vivrières, avec des résultats très limités sinon contre-
productifs. Cette manière d’organiser le  développement, bien que fortement marquée par le 
caractère très excentrique de l’Empereur, n’en reste cependant pas moins symptomatique 
du paradigme du développement à l’œuvre à l’époque, et de l’ensemble des enjeux 
politiques et économiques internationaux y afférents.  

3.2.1. Avec l’indépendance, une évolution des visions du développement ? 

Le retard de développement doit passer par la transposition d’un modèle qui a été un 
succès pour les pays aujourd’hui industrialisés37 : le passage d’une économie primaire 
(basée sur l’agriculture et les ressources minières) au secondaire, puis au tertiaire. Il faut 
pour cela développer l’économie urbaine, qui nécessite de libérer des paysanneries dont le 
niveau de productivité les maintient dans la misère. La modernisation, paradigme à l’œuvre 
après l’indépendance pour mettre les pays sous-développés sur le chemin du progrès, met 
ainsi en jeu un principal objectif au développement agricole, qui concerne l’intensification 
agricole. Elle doit se baser sur deux principaux piliers : premièrement, la mécanisation des 
exploitations ou (plus modestement) la promotion de la traction animale, afin d’intensifier 
le capital travail, et deuxièmement la promotion de groupements de producteurs, qui 
permettrait leur professionnalisation. Pour cela, il faut moderniser les formes d’accès au 
foncier et les rapports sociaux. Force est de constater que le principe de la modernisation, 
malgré une reconsidération des populations locales, ne révolutionne pas les manières de 
travailler avec : « seuls un encadrement humain important et une action technique soutenue 
sont susceptibles d'améliorer les rendements, dans des proportions considérables si l'on 
s'en donne vraiment la peine », écrit Suchel en 1967 sur la Centrafrique, propos sur lesquels 
s’accorde également René Dumont (1966). 

3.2.2. Le début de la guerre froide, l’émergence des institutions internationales 

et autres déterminants extérieurs du développement agricole38 :  

En 1961 les Nations unies récemment créées adoptent la première résolution sur le 
commerce et le développement, qui signe le début d’un nouvel ordre économique 
international. Alors qu’à la suite de la seconde guerre mondiale, les problématiques 
internationales étaient majoritairement politiques, avec les indépendances et l’arrivée des 
nouveaux pays sur les sièges des Nations-Unies (43 avant les indépendances, 100 en 1965) 
ils s’intensifient et deviennent économiques : les ressources que représentent ces nouvelles 
entités « indépendantes » deviennent l’objet d’une compétition, qu’il faut s’arroger en 
échange d’une aide au développement. En effet, en 1964, les pays riches s’engagent à verser 
1% de leur PIB vers les pays du tiers monde, qui représentent la majorité des sièges de 
l’ONU. Cet argent promis par les bailleurs et gérés par les institutions internationales ne sera 
pourtant pas « donné » aux pays bénéficiaires. Le prêt au pays pauvre, aujourd’hui objet de 
tant de débats pour les résultats mitigés qu’il a engendré fait son apparition39. En 1972, la 
                                                           
37

 Et non plus « civilisés », même si l’on pourrait arguer que la différence, dans la réalité des pratiques des 
modernisateurs, est minime.  
38

 La majorité des données de ce paragraphe proviennent de Guichaoua (1997), ou du séminaire «Restructuration des  
Etats, recomposition des mouvements sociaux et des formes de mobilisation politique » donné par celui-ci à l’IEDES, 
2011-2012.  
39 La banque mondiale a plusieurs guichets dont les principaux sont : 
- L’Agence internationale pour le développement, qui propose des prêts aux pays les plus pauvres, à des taux 
concessionnel, et des différés de paiement importants 
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notion de Pays Moins Avancé (PMA) fait son apparition, qui est révélateur de ces principes 
de modernisation, illustrant l’idée d’un chemin unique et universel qu’il faudrait emprunter 
pour arriver au progrès.  

Les années 1970 correspondent également à la décennie des réformes agraires, 
parfois menées avec violences comme nous le prouvera l’exemple centrafricain. Mais la 
quasi-majorité de ces réformes sont au final un échec, incapables de mettre en valeur la 
microdiversité du territoire, et d’adapter les préconisations aux cultures et aux faits sociaux. 
La grande exploitation, puisque c’est bien l’objectif recherché, que l’on soit capitaliste ou 
socialiste, ne sais pas s’imposer avec pérennité et sérénité. L’augmentation des rendements 
tant attendue n’est pas au rendez-vous, malgré des investissements en capital physique 
plutôt massifs. Le déficit d’encadrement technique et social est alors considéré comme 
principal facteur explicatif, et la vague de soulèvements, de rébellions, et de mise en place 
dictatures des années 70 en est la preuve : on ne peut pas imposer des solutions techniques 
sans tenir compte des milieux sociaux, et sans risquer un lourd déséquilibre social 
conduisant à la remise en cause du politique. Trois documents rédigés par des rapporteurs 
des Nations-Unis40, à la fin des années soixante, remettent en cause ce focus sur la technique 
qui ne prend pas en compte les données sociales et politiques, mais trop tard pour endiguer 
les échecs. 

A l’époque, il n’existe pas encore d’ONG de développement consolidées et autonomes, 
celles qui existent sont des émanations des structures fournissant des coopérants 
techniques (comme BDPA par exemple). On voit émerger certaines ONG militantes dont le 
principal objet est de contester les travers des coopérations bilatérales ou unilatérales. Ce 
secteur associatif ne représente pas encore un acteur de poids dans le milieu du 
développement international.  

3.2.3. (Non-)concrétisation en RCA 

Alors que tout un tas de discussions internationales sont préoccupées par le principe 
d’alignement ou de non-alignement des pays indépendants aux deux blocs de la guerre 
froide, Bokassa semble loin de tout ca, occupé par son ascension du pouvoir (de président à 
Empereur), et trop dépendant de la France (qui lui financera une grande partie des fastes de 
son sacre, sans compter ses politiques douteuses de développement), pour être réellement 
non aligné. Cela ne l’empêche pas, dans la conduite du développement agricole, de suivre les 
grandes modes d’intervention : tout d’abord, sans doute à la suite d’une initiative étrangère, 
des Offices régionaux de développement (ORD) sont mis en place, censés assurer l’interface 
entre projets et populations rurales, et être les principales structures de l’accompagnement 
des cultures de rentes mineures, mais également vivrières, et c’est bien là l’intéressant. Ces 
Offices ont été créés pour exécuter les programmes et projets spécifiques à chaque zone 
agro-écologique, selon une approche filière fortement déterminante, ce qui aurait permis 
l’augmentation des productions agropastorales, d’après le ministère du développement 
rural et de l'agriculture  (MDRA 2011). Il semble important de citer Badouin sur la question 
de l’organisation de l’appui pendant la période de l’Etat planificateur : « On tend de plus en 
plus à donner la responsabilité d'une opération agricole d'étendue plus ou moins variable à 
un organisme unique. Celui-ci reçoit une compétence soit par zone, soit par produit » 
(1965). Toutes les différentes fonctions de l’accompagnement (services matériels et non 
matériels) tendent alors à être regroupées dans des centres de services multifonctionnels 
gérés par l’administration en charge de la mise en œuvre des projets des bailleurs 
                                                                                                                                                                                     
- La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui prête au taux du marché 
40

 Rapport Jackson en 1968, Pierson en 1969 et Partner and Development en 1970. Ils soulignent l’échec de cette 
première décennie du développement, ainsi que la nécessité de prioriser le financement d’une politique de 
développement institutionnelle. 
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étrangers : Il s’agit par exemple des CADER (Centre d’appui au développement rural) aux 
Comores, ou des ORD en RCA. Mais les ORD centrafricains, sans doute en raison de l’absence 
d’intérêt financier direct en comparaison du coton, sont largement restés de coquilles vides. 
S’il est encore possible de croiser de vieux bâtiments délabrés ou réoccupés sur lesquels il 
est inscrit « ORD Bozoum », aucunes des personnes âgées rencontrées en 2012 n’a été en 
mesure de nous dire quelles actions y ont été mises en place. Au contraire, le terme d’ORD 
est assimilé à des consultants venus de la capitale venant pour quelques jours et repartant 
sans communication ni résultats.  

3.2.4. L’ « élan impérial du développement agricole », toujours influencé par le 

principe de modernisation.  

Après cette tentative infructueuse, Bokassa tente de se détacher des 
recommandations de ses partenaires et met en œuvre l’ « opération Bokassa » entre 1966 et 
1970. Cette grande ambition du président visait alors la modernisation massive des 
exploitations, principalement par la mécanisation et l’introduction de la culture attelée, 
alors très en vogue internationalement, comme il a été présenté plus haut. Elle concernera 
encore une fois principalement les exploitation cotonnières, et n’aura que très peu de 
résultats durables, notamment «du fait de l’inadaptation des matériels utilisés, de 
l’importance des disciplines culturales et organisationnelles (paiement des redevances, CUMA) 
induites par la motorisation - et rarement acquises -, et des dysfonctionnements des structures 
en charge de sa promotion, la motorisation reste cantonnée à ces périmètres pilotes et ne 
devient pas « paysanne ». Elle disparaît au milieu des années 70 ». (Lallau 2003). Toujours 
influencé par l’étranger, Bokassa décide unilatéralement et hâtivement de sa propre 
Réforme Agraire. 

Lancée en 1970, elle a compté dans les textes plusieurs activités : création  des  
fermes  d’Etat ; intensification  de programme de mécanisation agricole ; conduite des 
défrichements et labours collectifs des parcelles ; mise en place d’un Office National de 
Commercialisation des Produits Agricoles (ONCPA) ; etc. Elle a eu lieu simultanément à un 
durcissement des relations entre Bokasssa et la France qui a mené au départ de nombreux 
coopérants étrangers (chercheurs, assistants techniques, bailleurs). Elle a eu pour impact un 
désengagement total des structures d’appui aux producteurs avec le démantèlement des 
ORD (déjà peu efficaces en soi), une désorganisation quasi-totale de la commercialisation 
des productions, et la fermeture des stations et centres de recherche du pays. L’ensemble 
des institutions liées à l’agriculture se sont révélées inadaptées et inefficientes et elles ont 
entrainé l’arrêt total de la recherche agronomique et la détérioration rapide des services de 
la vulgarisation agricoles, responsables d’une grave crise agricole (MDRA 2011). Prenons 
l’exemple de l’ONCPA, dont les objectifs étaient de collecter les produits agricoles, les 
stocker, les conditionner, en assurer le transport et la vente sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. « Durant quatre années, cet Office à réussi à acheminer différents produits, 
essentiellement sur Bangui, puis, en 1974, il a été fermé, pour les motifs usuels : mauvaise 
gestion, détournements, insuffisance de véhicules pour la collecte, état médiocre des pistes 
rurales, manque de moyens financiers, etc. L'O.N.C.P.A. semblait en outre plus destiné à assurer 
des prix faibles aux populations de la capitale -  voire des bénéfices substantiels à quelques 
commerçants privés, basé à Gounouman, qu'à assurer une rémunération correcte aux 
producteurs », nous conte B. Lallau (1996). Après un relatif adoucissement de l’encadrement 
du coton à la fin de l’époque coloniale (fin des gardes et des boys-coton), Bokassa 
remilitarise la production agricole. 

L’encadré suivant présente le bilan effectué par l’administration centrafricaine, 
quarante ans après la Réforme Agraire : 

 



63 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

 

3.2.5. Conclusions sur les acteurs en jeu et leurs logiques 

Figure 8: Schéma des acteurs du temps de l’Empire 

 
 
Les acteurs clés du dispositif sont donc l’administration centrafricaine (ministère, 

ORD et ONCPA), et les entreprises publiques, les agriculteurs, et quelques projets et 
bailleurs (coopération et bureau d’étude français principalement, mais c’est également 
l’arrivée de la coopération allemande). Le schéma ci-dessus reprend les grandes catégories 
d’acteurs en présence à cette époque. L’Etat centrafricain, malgré ses faibles moyens, prend 

Conclusions en 2011 du Ministère du Développement Rural et de 
l’Agriculture sur la Réforme Agraire : 

 
« Le  secteur rural  est  entré  en  crise  au  cours des  années  70,  avec  cette  réforme agraire 

inadaptée  qui  a  abouti  à  la  désorganisation  du  secteur  agricole :  l’arrêt  total  de  la  recherche 
agronomique et la détérioration rapide des services de la vulgarisation agricole. Les conséquences de 
cette  réforme  agraire  ont  été  importantes  sur  l’économie  nationale  et  en  particulier  dans  le  
secteur agricole. Après le départ précipité des coopérants, tous les projets en cours étaient arrêtés. 
Très vite, les productions agricoles, tout comme les rendements vont diminuer, remettant en cause les 
résultats des précédentes campagnes agricoles.  

Sur  le  plan  économique  en  général,  la  dissolution  des  structures  d‟intervention  dont  les  
Offices Régionaux de Développement (ORD), a été une remise en cause du système de régionalisation 
mis en œuvre. De plus, les difficultés de gestion de l’ONCPA n’ont pas permis la collecte des produits 
des mains des producteurs. Ainsi, les méventes des produits ont provoqué une crise en milieu rural, et 
ont contribué à la baisse du pouvoir d’achat des producteurs. En somme, la réforme agraire n’a pas 
produit des effets bénéfiques pour le secteur agricole et pour l’économie centrafricaine. » 

 
MDRA, 2011 
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une place centrale, conformément aux dispositions du mégalomane Bokassa. La catégorie 
agriculteurs prend en compte une grande partie de la population car l’obligation aux 
individus n’ayant pas d’autres professions de cultiver 0,5 ha de coton est toujours en 
rigueur.  

 
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des objectifs et des attentes des acteurs de cette 

époque, réalisés à partir des lectures et des entretiens réalisés en Centrafrique. 
 

Tableau 5: Confrontation des attentes des acteurs - Temps de l'Empire 

Catégorie d’acteur  Bailleur: France 
Etat 

Centrafricain 

Société 

d’exploitation du 

coton 

Agriculteurs 

Bailleur: France 

Institution 

apportant la 

modernité 

Maintien sur le 

territoire : 

entreprises 

françaises, 

présence militaire 

Acceptation du 

maintien de la 

présence 

française 

Acceptation des 

principes du 

modernisation 

? 

Subordination aux 

principes de la 

modernisation 

Mise en pratique des 

techniques vulgarisées 

Etat Centrafricain 

(Bokassa) 

Etat souverain, 

responsable de son 

peuple, source de 

modernisation 

agricole (Opération 

Bokassa) 

Le financement 

du 

développement 

(et des fastes de 

l’empereur) sans 

trop de 

conditionnalités 

Enrichissement 

de la Nation, et 

du pouvoir 

Mise au travail 

des agriculteurs 

Perception des 

impôts à 

l’exploitation et à 

l’exportation 

Mécanisation et 

développement 

des 

infrastructures 

rurales 

Production alimentaire 

suffisante pour nourrir la 

population  

Acceptation des 

innovations importées 

des pays voisins 

Participation au 

financement de l’Etat par 

l’Emprunt National 

Obligatoire,  l’impôt de 

capitation et la culture 

obligatoire du coton 

Société 

d’exploitation du 

coton 

Entreprises 

participant à la 

valorisation de la 

RCA, finançant l’Etat 

Tolérance des 

activités 

d’exploitation, 

connivence dans 

les négociations 

diplomatiques 

Tolérance des 

activités 

d’exploitation, 

taxation 

réduites 

Enrichissement 
Main d’œuvre bon 

marché 

Agriculteurs 

? 
? 

Juste 

rémunération 

des productions 

(ONCPA non 

fonctionnel) 

Extension des 

innovations 

 

Source de revenu 

(par le salariat 

dans les 

plantations 

encore existantes) 

La rémunération du 

travail effectué, 

 
Au sein du « système global » (Etat et France), l’adéquation des logiques de chacun 

est peu aisée à définir. En effet, il évolue en fonction des humeurs de l’Empereur et des 
présidents français, du financement aveugle du premier par les seconds à l’expulsion des 
français de Centrafrique par Bokassa. Si la France n’a pas un rôle direct dans le financement 
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de l’Opération Bokassa ou de la Réforme Agraire en tant que tel, son appui au dictateur est 
cependant assez important pour la prendre en considération.  

On remarque une évolution importante du rôle assigné aux agriculteurs. En effet, non 
seulement la pratique du coton est toujours nécessaire pour satisfaire les besoins macro-
économiques (exportation et impôts liés), mais les agriculteurs sont également invités à 
produire plus de vivrier pour nourrir l’urbanisation importante. Ainsi, les cultures vivrières 
commencent à faire l’objet d’un intérêt national. Malheureusement, l’intérêt n’est pas 
d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs, qui, au contraire, s’appauvrissent 
considérablement. La militarisation de l’encadrement, tant du coton que de vivrier, favorise 
encore une fois plus des logiques de fuite ou de soumission contrainte que des logiques de 
profit du dispositif. 

 
L’encadrement (et toujours pas l’accompagnement) national est à l’image de son 

président-empereur : une modernisation fulgurante, mettant en œuvre des moyens massifs, 
pour un résultat aussi rapidement déconstruit. Pourtant, a posteriori, de nombreux 
agriculteurs saluent cette volonté de modernisation des moyens de productions, et 
aimeraient aujourd’hui que les opérateurs retrouvent cette capacité de dotation massive.  

La compagnie cotonnière de l’époque, l’UCCA, est très présente dans les 
représentations de l’accompagnement par les anciens. De la même manière, et j’ai pu en 
discuter avec M. Mbetid (chercheur et responsable de la section économie agricole à 
l’université de Bangui), certains aspects de l’époque Bokassa largement mis en avant par les 
ouvrages existants sur le sujet (l’emprunt national obligatoire, le caractère désastreux de ces 
réformes), n’ont pas les même échos aujourd’hui, où les ambitions  de Bokassa semblent 
plutôt, a posteriori, avoir été l’occasion d’une modernisation des pratiques (introduction de 
la culture attelée, grands travaux, etc.), même si les modalités étaient plutôt violentes (mais 
au final, peu différentes de celles de l’époque coloniale…). A postériori, les agriculteurs 
reconnaissent les innovations apportées par Bokassa et son agronome Patassé. Le succès de 
ce dispositif est donc, à posteriori, moins négatif qu’il n’y parait dans les textes. Selon les 
perceptions des agriculteurs, il y a effectivement eu des avancées, tel que l’introduction de la 
culture attelée par traction animale, même si elles n’ont pas perdurées, et que l’encadrement 
en lui-même n’est pas jugé. 

 
 Les résultats de notre analyse iraient donc plutôt dans le sens d’une infirmation de 

l’hypothèse de départ : en effet, il n’est apparemment pas possible de parler d’adéquation 
des logiques des acteurs autour des actions de Bokassa, et surtout pas entre le système 
global et ses destinataires. La soumission à une coercition violente (même si partielle à 
cause du manque de moyens) ne peut effectivement pas être considérée comme 
l’illustration d’une logique bénéfique. Pourtant, les perceptions à postériori des témoins de 
cette époque sur les résultats des investissements effectués sont plutôt positifs. 
L’adéquation des logiques ne seraient donc pas nécessaires au succès d’un dispositif. Il faut 
alors relativiser notre vision des logiques des agriculteurs, pour les focaliser sur la posture 
face aux innovations importées par le couple Bokassa/Patassé. L’encadrement militaire 
concernait effectivement, il semble, beaucoup plus le temps de travail aux champs que 
l’adoption des innovations diffusées. Les agriculteurs ciblés en premier lieu par l’Opération 
Bokassa ne semblaient pas réticents au changement, mais une enquête plus longue que celle 
qui a été permise de réaliser par le court temps de recherche de terrain permettrait de 
l’affirmer. Les résultats de la Réforme Agraire sont beaucoup moins perceptibles pour les 
agriculteurs, puisqu’elle a principalement eu des conséquences néfastes sur l’organisation et 
les moyens des institutions nationales, et moins directement sur les producteurs ou leurs 
productions, habitués de toute manière à peu d’encadrement vivrier, en termes de 
production ou de commercialisation. 
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3.3. Le temps des projets 1979/1993 : L’ACADOP de la Coopération 

allemande  

3.3.1. Constat d’échec des politiques précédentes, impacts de la crise mondiale 

et affirmation du paradigme libéral sur les politiques de développement 

Bien qu’en RCA, après coup, l’opinion publique garde des années de modernisation 
de Bokassa un souvenir de progrès et de construction nationale, au niveau international, la 
période 1960-1975 est, pour les professionnels, plutôt décevante. Quatre grandes 
récriminations sont faites à l’encontre des politiques de transfert technologique et 
d’assistance : la « disproportion des équipements réalisés », l’« incapacité d'assurer 
localement les entretiens et charges récurrentes », la « multiplication  sans principe  des  
personnels  d'assistance  technique », et finalement, la « non-appropriation des  projets  par  
les  acteurs  sociaux et  économiques locaux » (Guichaoua 1997). Les investissements 
massifs dans des infrastructures physiques au sein de pays et de gouvernements n’ayant pas 
les moyens de les prendre en charge mettent en évidence l’importance d’une 
« infrastructure sociale », comprenant des cadres de l’administration publique efficaces et 
efficients, ou l’émergence d’un secteur privé locale. Les investissements consentis dans les 
pays pauvres ne sont pas durables. Plus gravement, les investissements et les tentatives de 
transformations forcées des structures productives sans prise en compte des processus 
sociaux inhérents (qu’il s’agisse de pays sous tutelle de l’ « Ouest » ou sous tutelle de l’ 
« Est ») aboutissent à « des inégalités accrues dans la répartition des revenus, à des 
phénomènes massifs de paupérisation, à une croissance forte du chômage accompagnée de 
vastes flux migratoires et  d'une manière générale,  à une polarisation  cumulative  des  
ressources  nationales  au  niveau  des grandes métropoles  urbaines  et  des  élites  étatiques » 
(op. cité).  

Un nouveau modèle est donc à rechercher, qui trouvera sa source dans l’affirmation 
de plus en plus forte du libéralisme comme modèle dominant, et dans les conséquences du 
choc pétrolier et des crises des prix des matières premières. La crise qui touche les pays du 
Nord incite à plus de « rationalité » dans les dépenses effectuées vers les pays du Sud. Pour 
plus d’efficacité, les principaux bailleurs prônent une coordination internationale de l’aide, 
qui deviendra en fait une véritable compétition entre coopérations bilatérales, chacune 
souhaitant « planter son drapeau de la coopération » sur des pays pour s’en assurer les 
prérogatives. La conférence des « chefs de file » de 1975 en est la concrétisation la plus 
importante (op. cité). Les chefs de file se départageant secteurs d’activité ou régions 
géographiques, reconnaissent ainsi une limitation des territoires, une division du travail 
économique, politique et militaire nouvelle. L’Allemagne, ayant perdu l’ensemble de ses 
colonies suite à la Seconde Guerre Mondiale, peut enfin récupérer certaines zones 
économiques par sa politique de coopération internationale volontariste : elle sera d’ailleurs 
à l’initiative du troisième dispositif représentatif de cette étude. C’est également le temps, 
conformément aux politiques de libéralisation, de la « naissance » assistée de la société 
civile. 

3.3.2. La politique des drapeaux des coopérations et ses conséquences en RCA : 

la sectorisation de l’aide internationale et l’approche projet 

Cette période s’appelle ‘temps des projets’. Cela ne veut pas dire que seuls des 
projets de coopération permettaient d’envisager l’accompagnement agricole à cette époque. 
Cela ne veut pas dire non plus que les autres époques n’ont pas vu autant (si ce n’est plus) 
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de projets que celle-ci. Ce choix se justifie principalement car dans le discours des personnes 
rencontrées, les « projets » sont évoqués à partir de ce moment là. Les principales filières 
d’exportation des pays du Sud sont touchées par les baisses des prix. Alors qu’elles étaient, 
en tout cas en RCA, encore maîtrisée par des investisseurs privés qui souhaitent alors s’en 
défaire faute de rentabilité, les « projets » des bailleurs favorisent le soutien aux filières en 
difficultés par l’Etat, maintenant ainsi artificiellement des recettes à l’exportation en tentant 
de redynamiser les filières de manière plus constructive que ne pouvait le faire les 
investisseurs privés se contentant de les exploiter. L’ensemble des régions d’intérêt 
économique voient se transformer le système d’exploitation privé « de l’ancien temps », en 
projets de « développement » qui se veulent de plus en plus intégrés. Il y a au sud une 
« Agence de Développement du Café », à l’ouest un « Programme de Développement de 
l’Elevage Région Ouest », etc. Dans la région qui nous intéresse, un « projet de 
développement rural en zone cotonnière » de la Banque Mondiale côtoie une Agence 
Centrafricaine de Développement de l’Ouham-Pendé de la GTZ, la première clairement 
orientée sur la filière coton, alors que la seconde, fait plutôt innovant, se concentre surtout 
sur les cultures vivrières.  

Les montants totaux et les approches sont encore bien insuffisants pour promouvoir 
un développement réellement intégré entre cultures de rentes, cultures vivrières et services 
publics ruraux. Toujours est-il que ces projets sont caractéristiques, et prennent le pas sur 
une vision uniquement nationale de l’accompagnement agricole, qui reste attaché au coton. 
La société cotonnière nationale (à la suite de l’UCCA) s’appelle d’ailleurs Société 
Centrafricaine de Développement Agricole, mais elle ne s’occupe concrètement que du 
coton. Jusqu’au milieu des années 1980, la SOCADA, appuyée par la BM, a tenté de maintenir 
le cap, mais elle n’a pas pu résister aux chutes des cours de 1986, et aux difficultés 
grandissantes des structures institutionnelles, qui ont finalement conduit le gouvernement à 
conclure un accord de financement de la BM sur PAS, qui marqueront ainsi la fin de cette 
troisième période. 

 
Afin d’expliciter le paysage développementaliste de l’époque en Ouham-Pendé, il faut 

dire deux mots du projet de développement rural en zone cotonnière de la Banque 
Mondiale. Ayant mis en jeu, de  1983 à 1990, 50 millions de $ au total (dont 10 financés par 
l’IDA), il avait pour objectifs d’augmenter les produits d’exportation et les revenus 
budgétaires de la RCA, de relancer la production agricole permettant de combler la demande 
liée à l’urbanisation, de développer les infrastructures socio-économiques et les 
organisations sociales pour augmenter les revenus et les conditions de vie des populations 
rurales (on remarque donc que l’intérêt supputé des « populations rurales » via 
l’augmentation de leurs revenus et de leurs conditions de vie n’arrivent qu’en dernière 
position).  

Pourtant, s’il est également caractéristique de cette temporalité, prendre le projet de 
la BM des années 1980 comme représentatif de cette époque ne semble pas très pertinent. 
En effet, si certains centrafricains connaissent la BM de nom et pour son rôle dans la mise en 
œuvre des PAS, très peu sont en mesure de préciser son action ou son rôle dans la zone. On 
pourrait argumenter qu’il s’agit d’un bailleur et non d’un opérateur, et que pour cela il n’est 
pas le plus visible. Pourtant, si la BM s’est attelée à financer des projets liés au coton et au 
développement de la zone, d’autres bailleurs ou opérateurs ont su s’imposer dans les 
représentations des agriculteurs par rapport aux productions vivrières. Traiter du 
programme de la coopération allemande semble beaucoup plus pertinent, même s’il est 
possible que les financements soient également issus de la Banque Mondiale. Il n’a pas été 
possible de cerner dans le détail les financements et les opérateurs, cependant, le système 
d’encadrement mis en place étant reconnu par l’ensemble des interlocuteurs comme « le 
projet de la Coopération Allemande », il sera donc considéré comme tel pour l’instant. Les 
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deux projets rentraient alors dans le cadre d’un programme de reconstruction d’urgence du 
pays, mettant l’emphase sur la réhabilitation du secteur agricole, la reconstruction et la 
maintenance des infrastructures, la réhabilitation de l’éducation et la réduction des graves 
déséquilibres financiers creusés par plusieurs années d’insouciance Bokassaienne. Ce 
programme national, présenté à la conférence internationale bailleurs e la RCA en 1980, a 
reçu le support général de plusieurs bailleurs importants, dont la BM et la GTZ. 

L’ACADOP, qui  signifie Agence Centrafricaine de Développement de l’Ouham-Pendé 
est donc une initiative localisée à cette préfecture, dont l’objectif est d’appuyer 
l’administration nationale dans la prise en charge du service agricole. On est donc dans le 
cadre d’un projet qui intègre l’Etat, conformément aux préceptes de renforcement 
institutionnel en usage à l’époque. L’ACADOP structurait ses activités autour des 
groupements villageois qu’il promouvait, et avait, selon l’un de ses « chefs de secteur »41, 
quatre grands axes de travail : l’organisation villageoise (avec la naissance de groupements 
villageois), l’expérimentation en champs-innovation et chez des agriculteurs pilotes, la 
vulgarisation autour des cultures vivrières et de la culture attelée (ont ainsi été mis en 
vulgarisation par notre interlocuteur : une nouvelle variété d’arachide, des nouvelles 
techniques agricoles telles le respect des courbes de niveau, etc.), et finalement, la dotation 
massive pour l’investissement, tel que la construction de magasins villageois pour le 
matériel agricole. Alors que l’ACADOP concernait la structuration des milieux ruraux, 
d’autres projets financés par l’Allemagne se chargeaient du développement des 
infrastructures (DROP, AROP et EROP42) 

3.3.3. Conclusion sur les acteurs en jeu et leurs logiques 

Ainsi, cette époque voit se superposer deux systèmes d’encadrement, tous les deux 
intégrant l’administration nationales, mais se consacrant à deux types de cultures 
différentes : la SOCADA autour du coton et l’ACADOP autour des cultures vivrières. Voici 
résumés dans le tableau ci-dessous les différents domaines d’intervention de chacun des 
systèmes 43: 

 
SOCADA ACADOP 

Filière coton Filières vivrières 
Commercialisation, vulgarisation autour du 

coton 
Animation, formation, vulgarisation autour 
des cultures vivrières : culture attelée, maïs, 

arachide principalement 
Structuration en GIR Structuration en groupements villageois, 

organisation paysanne 
Formation et utilisation d’engrais coton, avec 

utilisation du surplus pour les cultures 
vivrières, système d’emprunt pour les 

intrants récupérés sur le revenu du coton. 

Formation et utilisation d’engrais pour le 
paddy seulement 

 

Système de coordination :  
Plate-forme trimestrielle regroupant la SOCADA, l’ACADOP, la FAO (alors présente avec un 

programme de lutte contre les ravageurs), l’inspection agricole, etc. pour discuter des 
problèmes, des avancées, des doublons… 

                                                           
41 

Entretien avec Louis Konongbai, Paoua, RCA, 23/03/2012 
42

 DROP : Développement rural de l’Ouham-Pendé, AROP : Aménagement des routes de l’Ouham-Pendé, EROP : 
Entretien des routes de l’Ouham-Pendé 
43

 D’après l’entretien avec Louis Konongbai précédemment cité. La recherche n’a pas permis de retrouver des 
documents formels de ce projet.  
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Cependant, beaucoup d’agriculteurs n’étaient pas mono-producteurs, il n’y avait pas 

de différences distinctes entre cotonculteurs et producteurs de vivrier (sauf pour quelques 
personnes âgées n’ayant plus la force physique pour cultiver du coton). Ainsi, plusieurs 
mêmes personnes pouvaient faire partie d’un groupement d’intérêt rural développé par la 
SOCADA et se retrouver dans un groupement villageois soutenu par l’ACADOP.   

 
Figure 9: Schéma des acteurs du temps de l’ACADOP 

 

 
 
 
Les acteurs clés du dispositif choisi comme représentatif sont donc la Coopération 

allemande et son projet l’ACADOP centrés sur les cultures vivrières, l’Etat centrafricain qui 
est invité à y participé, les agriculteurs (que l’on peut enfin considérer comme 
récipiendaires d’une aide internationale, si n’est comme bénéficiaire), ainsi qu’une nouvelle 
catégorie en émergence : les groupements de producteurs. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule ce qu’il est possible de déduire des intérêts et des 

attentes des acteurs de ce dispositif spécifique à l’Ouham-Pendé : 
 

Catégorie 

d’acteur 

Bailleur: 

Coopération 

Allemande 

Etat 

Centrafricain 
Agriculteurs 

Société civile 

agricole 

Bailleur : GTZ 

Institution 

apportant la 

modernité 

Implication de 

L’Allemagne : retour 

après l’échec de la 

GM2? 

Améliorer les 

conditions de vie des 

Acceptation des 

recommandations, 

travail conjoint 

dans l’institution 

ACADOP 

Subordination 

aux principes de 

la modernisation 

Mise en pratique 

des techniques 

Intermédiaire 

entre le 

projet et les 

agriculteurs, 

facilitateur 
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l’ONU, IBW, 

CFDT  

paysans 

centrafricains. 

vulgarisées 

Etat  

Centrafricain 

(Kolingba) 

Etat souverain, 

responsable 

Financement du 

développement sans  

trop de 

conditionnalité, 

Participation de 

l’Etat au 

développement 

Enrichissement/ 

Développement de 

la Nation 

Positionnement 

des élites? 

? ? 

Agriculteurs 

/ 

Dotation en moyens 

de production 

(charrues, outillages, 

magasins, 

infrastructures…) 

Assurance dans la 

vente des cultures 

de rente? 

Stabilité politique 

La rémunération 

du travail effectué, 

bonnes conditions 

de production et 

de vente des 

produits 

Captation des 

financements, 

redistribution 

Société civile 

agricole 

? 

Raison d’être (canal 

de transmission des 

appuis) 

Reconnaissance 

légitime? 

Acceptation d’une 

forme 

d’organisation 

sociale différente? 

Captation des 

financements, 

redistribution 

  
Cette situation d’accompagnement des structures nationales par des bailleurs 

étrangers n’est pourtant pas le signe d’une couverture nationale de l’Etat de droit. Au début 
des années 1980, le président Kolingba organise des expéditions punitives dans certains 
villages de l’Ouham-Pendé en représailles d’une tentative de coups d’Etat. Par ailleurs, les 
zaraguinas, ces bandits de grands chemins prenant en otages les villageois s’installent dans 
la zone délaissée par le président. Les agriculteurs font face à une première vague de perte 
de leurs moyens de productions, après plusieurs décennies de calme relatif. Hormis cette 
situation d’insécurité qui prend de plus en plus d’importance, les ruraux sont cependant 
satisfaits d’être accompagnés sans coercitions dans leurs productions. Selon Louis 
Konongbaï, l’ACADOP a laissé beaucoup de souvenirs positifs aux paysans, et a été le 
symbole d’une belle époque pour l’Ouham-Pendé.  Après le succès du bureau de Paoua, une 
succursale est ouverte à Bocaranga où elle rencontre le même succès, puis 2 ans après à 
Bozoum, où les résultats sont plus difficiles. La population, moins habituée à travailler avec 
des partenaires, n’est pas autant réceptive, et la sensibilisation est plus longue, mais les 
résultats, au final, sont là. C’est la première fois où l’on peut parler de bénéficiaires ou de 
récipiendaires de l’aide, plutôt que de victimes ou de simples agriculteurs chargés de 
nourrir les villes. La fin de l’obligation de cultiver du coton a été décrétée en 1980. Les 
agriculteurs et leurs problèmes deviennent au centre de l’attention. En ce sens, on peut 
considérer que les logiques des agriculteurs deviennent de plus en plus en adéquation avec 
la logique du système d’aide, qui semble elle-même cohérente en son sein : l’Etat participe 
au développement rural appuyé par la coopération allemande, de manière organisée et 
constructive par rapport aux expériences passées. Même si le succès de ce programme est 
plutôt limité dans l’espace, tous les villages des villes précitées n’étant effectivement pas 
concernés, les agriculteurs rencontrés qui y ont participés en ont gardé une impression 
plutôt positive, comme d’un système qui, enfin, les accompagnait dans la réponse à leurs 
propres problèmes. Les organisations villageoises, dont il ne reste plus grand-chose 
aujourd’hui, permettent d’apprendre les nouvelles règles du jeu des bailleurs.  
 Des acteurs du système d’aide (Etat et GTZ principalement) qui mettent en œuvre un 
projet sans grands différents apparents, des agriculteurs satisfaits d’être pris en compte, et 
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un aperçu à posteriori plutôt positif, l’analyse de ce dispositif tend à confirmer l’hypothèse 
de départ selon laquelle de l’adéquation des logiques des acteurs découle le succès du 
dispositif qu’ils mettent en œuvre.  

3.4. Le temps vide de l’ACDA (1995/2004) : les difficultés des 

institutions nationales  

De ce « temps vide » de l’accompagnement agricole il y a pourtant beaucoup de 
choses à dire, tellement les bouleversements à l’origine de cette absence d’encadrement  
sont complexes et divers. 

3.4.1. Le choc des externalités : accentuation des conditionnalités et insécurité 

politico-civile 

A la fin des années 1980 un nouveau constat s’effectue : malgré la prise en compte 
des nécessités de développement des « infrastructures sociales », les changements espérés 
sont longs et le manque de volonté des gouvernements du Sud sont mis en cause. Les années 
1990 sonneront le début des conditionnalités de l’aide. En juin 1990, le discours de la Baule 
de François Mitterrand lors du sommet France-Afrique lie l’aide française à l’amélioration 
des processus de démocratisation. En 1990 toujours, une conférence sur les pays les moins 
avancés introduit le respect des droits de l’homme comme conditionnalité à l’assistance 
internationale. Finalement, les PAS conditionnent les appuis financiers non plus à des 
considérations humanistes, mais à la soumission à un système économique libéral qui a 
gagné la guerre froide. La fin du bloc socialiste sonne effectivement l’hégémonie libérale. La 
promotion de la « bonne gouvernance » est érigée en principe clé de toute action 
internationale, alors que les pouvoirs (souvent autoritaires et d’une grande lourdeur) mis en 
place et soutenus depuis plusieurs années répondent plutôt à des considérations d’ordre 
clientélistes et utilitaristes. On demande aux « kleptocraties » mises en place par les 
pouvoirs du Nord et habitués à de larges dépenses peu regardantes des règles d’efficacité et 
d’efficience, d’appliquer des règles ultralibérales sévères (Guichaoua 1997), dont elles ne 
seront bien évidemment pas les premiers à pâtir. L’embonpoint  des fonctions publiques 
heurtent les tenants du libéralisme, qui décident également des orientations et des 
conditionnalités de l’aide au développement. Ainsi, en parallèle à une première diminution 
des montants de l’Aide publique au développement, les financeurs devenus « voix unique » 
incitent à de plus en plus de rigueur financière, et prennent, en cas contraire, des mesures 
drastiques.  

Ainsi, la Banque Mondiale, qui portait les institutions publiques agricoles depuis 89, a 
stoppé ses financements en 1998, suite à l’incapacité de la RCA d’honorer sa dette. Son 
départ a également sonné celui des partenaires d’envergure, tels le FIDA ou l’IDA, et a 
coïncidé avec d’importantes mutineries à Bangui (1996-1997), que nous avons abordés en 
première partie de ce mémoire. Rappelons qu’avec ces bailleurs, ce sont des milliers 
d’expatriés qui ont été rapatriés pendant ces évènements, mettant considérablement à mal, 
comme on peut l’imaginer, la poursuite des activités de développement du pays. Les 
mutineries, la tentative de coups d’Etat et le recours par les différentes parties prenantes du 
conflit à des milices étrangères (Congolaises et Tchadiennes) mettront Bangui et ses 
environs à sac, et avec, ses institutions, ses infrastructures, ses faibles capacités nationales, 
et ses aides internationales. A la fin de cette époque, entre 2003 et 2006-2007, c’est le nord 
du pays qui est déstabilisé par les différents mouvements rebelles relatés en partie 1.2, et 
dont les agriculteurs souffriront largement, de part les pertes humaines et matérielles qu’ils 
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entrainent (brûlages des villages, exactions des miliciens et militaires, pertes des moyens de 
production et plus généralement, de survie…).  

3.4.2. Présentation du dispositif d’accompagnement de l’époque : un « non-

dispositif » ? 

 Concernant plus spécifiquement notre région, peu avant les mutineries, l’ACADOP 
s’achève avec la création, au niveau national et suite aux décisions du PAS et à la mise en 
œuvre du PAIA, de l’ACDA, l’Agence centrafricaine de développement agricole. 
Effectivement, il y aurait eu doublon entre ces deux structures institutionnelles au niveau 
local. Les coopérations bilatérales allemande et françaises interrompent leurs activités 
seulement le temps des mutineries, et suivant le paradigme de l’époque, la GTZ réoriente ses 
activités vers la promotion de la société civile, en limitant considérablement l’appui matériel 
et technique au producteurs, et sans plus passer par l’institution nationale. Le PAOB prend 
la suite de l’ACADOP, Projet d’appui aux organisations de base. Dans l’ensemble les 
financements de ces coopérations sont marginaux. 

Comme pour les deux premières périodes, le dispositif représentatif pour cette 
séquence relève plus de la  « politique publique » que du projet ou programme de 
développement, puisqu’il s’agit donc des activités de l’ACDA, agence centrafricaine devenue 
nationale et autonome. Le projet PAIA aurait également pu être considéré comme dispositif 
représentatif, mais celui-ci doit plus être considéré comme la cause de la situation que 
comme la situation en tant que telle. D’autre part, ce projet de la Banque mondiale visait à la 
réorganisation des institutions en non à la mise en œuvre d’un programme 
d’accompagnement en tant que tel. Les aspects de vulgarisation, d’animation et d’appui-
conseil de l’accompagnement agricole ne sont plus inscrits directement dans une filière, 
mais portés par une institution publique largement financée par l’extérieur. La question de 
la pérennité d’un tel système mérite d’être posée, le financement extérieur d’une structure 
publique la vouant à l’échec lorsque le bailleur se retire. C’est d’ailleurs le cas lorsque la BM 
se retire, suite au retard de paiement de la dette conjugué aux crises sécuritaires de la fin 
des années 1990. De l’avis du MDRA : « l’absence de mesures de pérennisation des actions 
menées pendant la période post-financement de la Banque Mondiale, du Fonds International 
de Développement Agricole, de l’Union Européenne et de la BAD, n’a pas permis de sauvegarder 
durablement les acquis. Si bien qu’on assiste actuellement à l’insuffisance des services fournis 
aux producteurs et leurs organisations professionnelles. » (MDRA 2011). 

Il a été difficile de recueillir des informations de qualité et en quantité sur les 
activités concrètes de l’ACDA à cette époque. L’absence de témoignages sur les dynamiques, 
les acteurs, les occupations ne peuvent-elle être considérées comme une preuve de ce 
« vide » ? Plusieurs anciens fonctionnaires font d’ailleurs état d’un blanc dans leur carrière, 
correspondant à cette époque difficile pour les institutions. C’est pour cela que s’il est 
possible d’avancer des hypothèses quand aux objectifs généraux des institutions, il est plus 
difficile de cerner ce que chacun attend des autres, dans ce contexte fortement perturbé 
économiquement, socialement, politiquement en RCA. Cependant, s’il est difficile d’obtenir 
des informations concrètes sur les activités de l’ACDA à cette époque, avoir un aperçu des 
suites de l’ACADOP (le PAOB) permet de situer le paysage dans lequel l’ACDA s’inscrit, et par 
opposition, de cerner ces activités et prérogatives. Selon l’un des fonctionnaires ayant 
participé aux interventions de la GTZ, le PAOB correspondait principalement à du 
renforcement de compétences. Son financement se concentrait principalement sur des 
moyens de fonctionnement et très peu d’infrastructures ou de financement matériel. 
L’évaluation finale de l’ACADOP ayant constaté de grosses lacunes dans la formation et le 
renforcement de compétences des acteurs impliqués, ainsi qu’un gaspillage des moyens 
matériels et physiques donnés, le but du PAOB était d’accompagner les organisations de 
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base dans des rencontres et des échanges afin d’améliorer leur compétences et leurs 
capacités d’auto-développement. Cette nouvelle démarche a apparemment été mise en place 
par le bureau d’étude CIEPAC (Montpellier) et était basée autour de l’approche des plans de 
développement locaux et l’identification par les populations des problèmes et éventuelles 
solutions. L’action se concentrait donc sur le renforcement des capacités socio-économiques 
et organisationnelles des communautés et les domaines techniques agricoles étaient laissés 
aux « conseillers techniques villageois » dépendants de l’ACDA. Une distinction était donc 
faite entre les agents du chef de secteur agricole de l’ACDA, chargés de la vulgarisation des 
techniques agronomiques, et l’animation liée au développement local et à la structuration 
des sociétés civiles agricoles, supportés par les agents du PAOB. Cette distinction effectuée 
entre vulgarisation technique d’un côté et sociale de l’autre, aujourd’hui poursuivie par les 
ONG internationales, explique peut-être le manque d’implication des agents de l’Etat dans 
un développement technico-social intégré des paysans centrafricains : ces sujets 
(développement local, approche participative, positionnement du « bénéficiaire » au centre 
des actions) sont effectivement souvent abordés par les agents de l’ACDA de manière très 
dichotomique, emprunts de préjugés et d’idées préconçues, peu propices à un réel 
développement agricole.  

3.4.3. La Centrafrique est-elle passée à côté des contreparties de la 

libéralisation : société civile et approche participative, bonne 

gouvernance? 

A un niveau plus international, parallèlement à cette réorganisation du champ du 
développement, on assiste à l’essor de plus en plus important d’un nouveau type d’acteur 
que l’on appellera de « solidarité internationale » : les organisations humanitaires et de 
développement. Leur émergence forte se fait tout d’abord sentir dans les milieux anglo-
saxons, et se propagent peu à peu au sein des différents pays donateurs. La promotion des 
sociétés civiles, au Sud, devient également un précepte incontournable (Planche, 2004), 
même si certains parlent d’un retour du concept, par des acteurs qui s’étaient inventé une 
tradition « anti-participative » (Chauveau 1992). Cette (ré)émergence est effectivement 
concomitante et cohérente avec le processus de retrait de l’Etat engagé par la libéralisation, 
et le développement, s’il était auparavant un « marché » dont les Etats et les institutions 
internationales avaient le monopole, devient un marché ouvert où chaque organisation qui a 
les moyens de faire valoir ses droits d’intervenir peut trouver une place.  

Le corollaire au développement des sociétés civiles, l’approche participative, est 
également à l’ordre du jour. Cette notion, très complexe en soi par les différentes formes 
qu’elle peut prendre ainsi que par les différents objectifs qu’elle se fixe peut facilement 
devenir galvaudée par une utilisation injustifiée. Ainsi, lors d’une rencontre avec un employé 
de la Cellule-coton en mars 2012 qui venait de tenir un discours sur les difficultés à faire 
adopter les innovations techniques par des « paysans africaines analphabètes à la tête dure, 
avec qui il faut toujours être derrière », à une question posée sur la formation reçue à l’ISDR44 
et sur les notions d’approche participative, celui-ci répondait, sans sourciller : « l’approche 
participative ? Si, c’est très utile, les paysans ne sont pas idiots, ils savent ce qu’ils font, les 
savoirs paysans sont importants à prendre en compte », etc.45  

Il est probable que les problèmes internes politiques, l’absence des bailleurs et des 
projets pendant quelques années, le niveau de désintérêt général présenté par la 
communauté internationale pour ce pays, etc. font que très peu d’action n’ont été en mesure 
de développement réellement ces dynamiques (émergence d’une société civile nationale 

                                                           
44

 ISDR : Institut Supérieur du Développement Rural 
45

 Entretien avec Faustin Kowozou, 29 mars 2012, Ndim, RCA 
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capable46, prise en compte et application d’une approche participative avantageuse par et 
pour les acteurs nationaux, gouvernance satisfaisante des institutions publiques, entre 
autres), et que la Centrafrique marque un retard de plus en plus dur à rattraper.  

Ainsi, dans le domaine de la gouvernance, notion apparue « du bilan dans l’ensemble 
négatif de la mise en place de l’ajustement structurel (…), et du besoin de mieux contrôler les 
réformes entreprises » (Atlani 2005), les exemples d’échec en Centrafrique ne manquent pas, 
et ils ne sont pas toujours, loin s’en faut, de l’unique fait des responsables centrafricains. 
L’encadré suivant concernant la mise en place de la SOCADETEX, l’entreprise publique 
remplaçant la SOCOCA à la suite du PAS permet de s’en rendre compte47.  

 

On peut aisément se douter des répercussions (tant économiques qu’en termes 
d’ « exemple ») que peuvent avoir ce genre de pratiques sur une élite centrafricaine souvent 
déresponsabilisée par ses partenaires financiers et institutionnels. L’objet de cet encadré 
n’est pas de lancer une polémique sur les erreurs ou éventuelles malversations existantes, 
mais de souligner l’aspect « hors cadre » de la Centrafrique, où de telles pratiques ont pu 
exister sans pour autant inquiéter ses principaux acteurs (privés ou bailleurs conciliants).  

3.4.4. Conclusion sur les acteurs en jeu et leurs logiques 

Pendant plusieurs années, très peu de partenaires au développement ont donc été 
présents en RCA, expliquant sans doute le « retard » accumulé, que ce soit dans son niveau 
général de développement ou dans la mise en application et l’appropriation de certaines 
                                                           
46

 A ce sujet, cf. partie 4.1 sur les ONG nationales.  
47

 La source principale de l’encadré provient d’une note interne de l’Assistant technique français au ministère du 
développement rural à son ministre d’Etat, en 2007. 

La mise en œuvre de la SOCADETEX : un exemple de bonne gouvernance promue par la 
libéralisation ? 

 
La mise en place de la SOCADETEX serait le fruit de négociations organisées et financées en 

2002 par la Banque Mondiale d’une part et par la Société Louis Dreyfus Cotton International d’autre 
part. Elle est venue remplacer la SOCOCA, mise en liquidation contre l’avis de DAGRIS (ex-CFDT), qui 
en était l’actionnaire minoritaire, pourtant prêt à la recapitaliser. La SOCADETEX est créée détenue à 
majorité par des privés : le négociant Louis Dreyfus, des sociétés du groupe de transport MAERSK, du 
groupe de matériel d’égrenage Fermon, ainsi que de la société de transport terrestre UTA. L’Etat 
centrafricain est minoritaire. Il apparait rapidement que le capital social apporté par chacun des 
privés n’est dès l’origine pas suffisant pour en assurer son fonctionnement, surtout pas après les 
graves crises traversées entre 96 et 2001. Les actionnaires privés, pourtant majoritaires, se sont 
refusés à faire appel à leur banques européennes pour garantir leurs investissements, faisant reposer 
l’ensemble des risques sur les capacités de garantie d’un Etat Centrafricain extrêmement faible. Les 
investisseurs privés, impliqués dans l’amont et l’aval de la filière coton (matériels, transport, 
négociants) représentaient au final des prestataires tout trouvés, sans recours aux choix 
concurrentiels de prestataires aux meilleurs prix, et pouvant facilement surfacturer leur services, 
d’autant plus qu’ils ne risquaient pas de recevoir de confortables dividendes.  De l’avis du rédacteur de 
la note « il parait évident que l’intérêt principal de ces actionnaires n’était ni de relancer la filière coton, 
ni de gérer la société de telle sorte qu’elle soit bénéficiaire ». Ainsi, après la déclaration publique des 
difficultés financières de la société, l’Etat, obligé de relancer une filière considérée par tous les acteurs 
du développement comme stratégique, doit appeler les bailleurs de fonds (dont la Banque Mondiale) 
au secours de l’entreprise, pour le « bien national », alors même que les actionnaires privés n’ont 
jamais libéré que 25% du capital alors qu’ils en détenaient le double. A ces déficits institutionnels 
s’ajouteraient également des pratiques peu honnêtes de gestion de la part du Directeur Général de la 
société (alors français), mettant l’Etat centrafricain au pied du mur pour combler les déficits.  

 
D’après une note d’un ancien assistant technique français en RCA  
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pratiques de développement considérées comme universelles. Voici l’organigramme des 
acteurs de l’accompagnement agricole « sur le papier » pour cette époque 1995-2005 :  

 
Figure 10: Schéma des acteurs du temps "vide" de l'ACDA 

 

 
 
Les acteurs clés de notre dispositif sont donc relativement limités : administration 

centrafricaine (ACDA, principalement, mais également SOCOCA/SOCADETEX et ICRA), 
agriculteurs, groupements de producteurs. L’acteur « bailleur » principalement la Banque 
Mondiale, a justement une importance du fait de son absence, de par les conséquences des 
plans d’ajustement structurel, de la réforme des institutions agricoles et de l’arrêt des 
financements. Il semble que certains bailleurs, comme la coopération allemande, soit restés 
relativement longtemps après le départ des grandes institutions (jusqu’en 2001-2002). Par 
contre, ils ont plus de difficultés à revenir… 

 
Tableau 6: Confrontation des attentes des acteurs - Temps vide de l’ACDA 

Catégorie 

d’acteur 

Bailleur: 

Banque Mondiale 
Etat Centrafricain Agriculteurs 

Société 

civile 

agricole 

Bailleur 

Institution 

apportant la 

rationalité 

économique 

Faire accepter le 

PAS et soumettre le 

gouvernement au 

remboursement de 

la dette 

Remboursement de la dette 

Rationalisation des  

dépenses des institutions 

agricoles 

Participation 

active 
? 
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Etat  

Centrafricain 

(Patassé puis 

Bozizé) 

Etat 

« responsable et 

souverain » 

? 

Gérer les conditionnalités 

exigées par les bailleurs, puis 

leur départ, puis les 

difficultés sécuritaires 

(mutineries, coups d’états…) 

Assurer la continuité du 

pouvoir 

? ? 

Agriculteurs ? 

Rétablissement de l’ordre? 

/ Chute du pouvoir? 

Reprise en main des 

services agricoles? 

Selon Lallau: « Trop d’Etat 

(prédateur) et trop peu 

d’Etat (développeur) » 

Faire face à 

l’instabilité 

politique, puis 

aux exactions, 

fuir les 

combats, 

survivre 

? 

Société civile 

agricole 

Interlocuteurs 

pratique dans la 

gestion de l’aide 

? ? ? ? 

 
Bien qu’il soit difficile, en ces temps troublés par de nombreux évènements externes 

et internes à la RCA, de cerner les logiques des acteurs du dispositif d’accompagnement en 
tant que tel (comme il est difficile également de distinguer un dispositif d’accompagnement 
fonctionnel), il est cependant possible de postuler certains faits. Un Etat sans moyens pour 
prendre en charge un dispositif national, des bailleurs en retrait ou absents pour causes 
sécuritaires et idéologiques (l’arrêt des financements suite au non-remboursement de la 
dette), eux-mêmes en « confrontation » (entrainant le retrait de la Coopération Allemande et 
de son agence l’ACADOP suite à la création de l’ACDA), des changements de 
paradigme (promotion du développement local, de l’approche participative, des sociétés 
civiles) sans que les agents en charge n’en aient les compétences… tous ces faits 
argumentent facilement une adéquation très moyenne des logiques des différents acteurs 
du système d’aide, ou en tout cas postulent d’un niveau assez général de confusion et de 
bouleversement, tant dans les évènements que dans l’incohérence des pratiques.  

De l’autre côté, les  logiques des agriculteurs face à ce système d’aide sont également 
extrêmement difficile à appréhender (d’où d’ailleurs l’importance des points 
d’interrogations dans le tableau récapitulatif ci-dessous). S’il semble évident que tout un 
chacun, en ces temps troubles, cherche d’abord à se  protéger contre l’insécurité et 
éventuellement contre les pertes de ces moyens de productions, la participation des 
agriculteurs, dans les moments de calme, aux activités de l’ACDA sont très compliquées à 
évaluer. Les différents rencontres effectuées font cependant état d’un succès très limité de 
l’ACDA à cette époque, et d’un très fort sentiment d’abandon de la part des agriculteurs. Il 
s’agit ici de l’un des éléments principaux à approfondir de cette étude : l’analyse de cette 
époque et de cette catégorie d’acteurs nécessiterait sans doute de faire appel au concept de 
résilience, développé en contexte centrafricain par Lallau , qui présente un intérêt certain 
dans l’analyse des logiques de l’acteur ‘bénéficiaire’, car il permet d’interroger tant  les 
modalités techniques de mise en œuvre des stratégies d’adaptation des paysans aux 
changements, mais également les contextes de décision, les objectifs poursuivis, et les 
résultats atteints, liés aux dispositifs d’accompagnement et aux changements de contexte. 
Cette analyse débordait cependant trop du cadre assigné ici, et le temps imparti n’en a pas 
permis l’utilisation.  
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Dans l’ensemble, bien qu’on avoue une analyse partielle de cette époque, on peut 
supposer une confirmation de notre hypothèse de départ, car il semble clair que 
l’inadéquation des logiques des différents acteurs va ici de pair avec un échec global du 
système d’accompagnement agricole considéré.  

3.5. Le temps de l’humanitaire (2006/aujourd’hui) : l’exemple DRC 

3.5.1. La modification de la solidarité internationale 

Les années 1970-1980 ont vu naitre un type d’acteur nouveau dans les actions 
envers les populations du sud : les organisations humanitaires d’urgence. Dans les années 
1990, on l’a rapidement évoqué ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux se diversifient 
et se multiplient avec la promotion des sociétés civiles : ONG humanitaires d’urgence, ONG 
de développement, organisations de solidarité internationale, organisations 
confessionnelles (déjà existantes auparavant), etc. Souvent les termes et les appellations de 
croisent et se recoupent, selon les entendements et les acceptions des différents acteurs. Au 
milieu de tout cela, les organisations politiques (comme celles apparentées à l’Internationale 
socialiste) perdent de leur ampleur au point de disparaitre. Aujourd’hui, l'hégémonie des 
structures internationales de financement du développement est désormais incontestée 
(Guichaoua 1997). Au sein de la grande majorité des institutions de financement ou 
d’intervention, les modes de pensées sont devenus homogènes : « Le débat n’est plus sur les 
objectifs, mais sur les délais et le réalisme des approches pour y conduire ». Même si 
certaines ONG soulèvent des fonds de manière autonome auprès des populations du Nord, 
et se ventent par cela d’une indépendance d’action plus grande, au final, les pratiques, les 
modes d’action et les manières de justifier ces interventions restent toutes issues d’une 
même forme. Par contre, la multiplication des structures entraine, entre elles-mêmes, une 
compétition (car les financements, eux sont plutôt en diminution) : compétition des savoirs-
faires et des expertises techniques où la ligne de démarcation tiendra principalement dans 
les processus d’évaluation technique et méthodologiques, et dans les capacités de 
justification de l’efficacité des interventions sur des critères bien spécifiques, répondant aux 
logiques imposées par les bailleurs en premier lieu. Ainsi, même souhaitant s’en détacher, 
les organisations critiques des institutions internationales sont obligées de s’aligner sur les 
pratiques dictées par elles.  

 
D’autre part, l’objet même de la solidarité change de forme et d’objectif, malgré les 

revendications des salariés des ONG : on voit ainsi émerger une « solidarité défensive », liée 
à des considérations tournant autour des dynamiques migratoires, des guerres et de la faim 
ou des destructions écologiques. La bureaucratisation de l’humanitaire permet 
effectivement aux structures nationales de reprendre le « contrôle » sur les actions 
humanitaires afin de la rediplomatiser, si ce n’est de la repolitiser (Collovald 2001), alors 
que justement, le début du « sans-frontiérisme » visait à dépolitiser l’action envers l’ « autre 
à aider ». En Afrique centrale particulièrement, au vu des nombreux actes de violence, les 
organisations humanitaire de tendance plutôt « urgentistes » occupent un terrain de plus en 
plus grand, à l’inverse des organisations de développement qui n’y trouvent pas (faute de 
goût touristique ?) un terrain de jeux satisfaisant… 
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3.5.2. La RCA dans les années 2000 : un terrain d’intervention idéal pour les 

ONG humanitaires ? 

Après une très faible présence avant (sauf pour quelques ONG telles l’IRAM ou 
BDPA) et une absence pendant les périodes de forte instabilité à Bangui, de fin 1990 à début 
2000, les ONG internationales (ONGI) (re)font leur apparition vers 2005. Cette situation 
d’instabilité et de fragilité a effectivement entrainé l’insertion d’un nouveau type d’acteurs 
dans le paysage centrafricain : les organisations humanitaires d’urgence. Cette émergence, 
loin d’être due seulement aux besoins des populations, est surtout caractéristique de la 
recomposition des acteurs de l’aide internationale, et de la manière dont les bailleurs et les 
décideurs repensent l’aide qu’ils octroient, on l’a abordé ci-dessus. Les ONGI sont 
aujourd’hui des acteurs incontournables de l’aide en RCA, tous domaines confondus. En 
2009, le Ministère du Plan en comptait une cinquantaine enregistrée, dont une vingtaine 
revendiquant des actions touchant aux milieux agricoles. Au sein des clusters48 « Sécurité 
alimentaire » et « Relèvement précoce » (dont les actions peuvent être en relation avec le 
développement agricole), on en compte une dizaine seulement. Les ONGI présentes en RCA 
aujourd’hui proposent des interventions fortement orientées vers l’urgence ou la post-
urgence. Dans le domaine agricole, les interventions ont longtemps concernés la distribution 
d’intrants semences, ou les actions de nutrition. Ce n’est que récemment, compte tenu des 
évolutions des crises sécuritaires, que les ONG tentent d’effectuer un virage vers le 
développement. L’accompagnement des exploitations agricoles refait donc  peu à peu l’objet 
d’attention, mais de manière peu intégrée et peu consolidée. On peut estimer qu’un appui 
technique aux exploitants existe, soit par les interventions des humanitaires soit par les 
activités sporadiques des agents de terrain de l’ACDA.  

 
L’encadré ci-dessous, dont les données sont issues du système de gestion et de suivi 

de l’aide en RCA (rarement mis à jour), présente les caractéristiques générale de l’aide 
publique internationale en 2008, ce qui permet de considérer la place du développement 
agricole dans l’ensemble49:  

                                                           
48

 Les clusters sont des groupes de travail thématiques réunissant les acteurs humanitaires d’un pays pour en 
améliorer la concertation et harmoniser les interventions : agences des Nations-Unies, ONG, Services ministériels, etc. 
Ils sont mis en place et coordonnés par les Nations-Unies.  
49

 Système de Gestion et de Suivi de l’Aide en RCA : http://dad.minplan-rca.org/accueil/documentation. Il n’existe pas 
encore de versions accessibles de données plus récentes (DAD en révision depuis 4 ans). 

http://dad.minplan-rca.org/accueil/documentation
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Les interventions liées au secteur agricole sont donc aujourd’hui presque 

uniquement entreprises par la fenêtre «  sécurité alimentaire » des intervenants 
humanitaires. Ceux-ci mettent en œuvre des réponses restreintes géographiquement, 
rarement régionales ou nationales, et selon une approche de réponse aux besoins vitaux 
caractéristique aux humanitaires (« life saving »). Depuis 10 ans, il n’a plus existé d’actions 
de développement agricole structurantes sur le long terme et à grande échelle, du type des 
grands projets des années 80, mais il semblerait qu’elles refassent leur apparition peu à peu 
(notamment au travers des projets du NEPAD et du FIDA principalement). De leur côté, les 
institutions nationales, après plusieurs années de crises politiques, économiques et 
sécuritaires, se trouvent dans un état critique, très faiblement efficace. De cet état des lieux, 
il est possible de dessiner la cartographie des acteurs suivante :  

Structuration de l’aide publique internationale en RCA, en 2008 

 
En 2008, l’aide publique internationale destinée à la RCA a représenté 317 millions de dollars, 

et on a enregistré, entre 1985 et 2005, une tendance inverse à la dynamique générale de financement 
en Afrique Subsaharienne : alors que l’aide globale y augmentait de 90% en 20 ans, l’aide à la RCA a 
reculé de 50% dans les mêmes temps. L’aide par tête en RCA est 40% au dessous de la moyenne pour 
l’Afrique Subsaharienne.  

Toujours en 2008, l’aide s’est répartie entre aide humanitaire (107 m$) et aide au 
développement (210 m$). Cette dernière catégorie comprenant l’appui projet (155 m$), l’appui au 
budget/dette (50 m$) et la Coopération technique (5 m$). L’aide humanitaire, principalement pilotée 
par les agences des Nations Unies et les ONG internationales, est concentrée dans le Nord et l’Est du 
pays. Elle était principalement dirigée vers la sécurité alimentaire (38% des financements), la santé 
(27%) et la protection des droits de l’homme (8%). Les zones d’intervention de ce type d’actions 
humanitaires se sont élargies légèrement, en réponse, notamment, aux chutes des prix des produits 
d’exportation (coton, bois, diamants) qui mettent à mal de grands pans de l’économie rurale. 
L’augmentation importante du nombre d’ONG humanitaire depuis 2007 permet également de couvrir 
un territoire de plus en plus vaste. 

Les principaux bailleurs multilatéraux en Centrafrique sont : la Banque mondiale sous ses 
diverses formes directes ou indirectes (Banque mondiale, Agence internationale de développement, 
Banque africaine de développement), l’Union européenne, le FAO, le FIDA et le PAM. Il faut également 
citer l’agence Onusienne de coordination humanitaire : OCHA (Bureau pour la coordination des 
affaires humanitaires) qui a pour objectif de coordonner les différentes interventions des agences et 
ONG humanitaires en RCA. Il agit également comme mécanisme qui permet de décaisser des 
financements humanitaires des Nations Unies dans un cadre concerté permettant d’harmoniser les 
interventions des différents acteurs indépendants.  

Les actions de développement sont principalement financées par les bailleurs multilatéraux 
(Commission Européenne, Banque Mondiale, Nations Unies, FMI et Fonds mondial), et sont très 
fortement concentrées à Bangui (77% en 2008). L’appui budgétaire/financement de la dette 
représente 29% de l’aide au développement, suivi des domaines de la santé, des domaines sécurité, 
paix et justice, et transports et infrastructures. L’appui au développement rural, qui représentait une 
très faible part du montant de l’aide au développement en 2007, n’est plus présent en 2008 (les 
données 2009/2010 ne sont pas encore disponibles). 



80 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

 
Figure 11: Schéma des acteurs du temps humanitaire 

 
 

3.5.3. Présentation de l’accompagnement proposé par DRC : le dispositif 

représentatif de notre dernière séquence 

Le Danish Refugee Council, dont le mandat, est à la base et comme son nom l’indique 
l’assistance aux personnes réfugiées, est à l’origine du dispositif d’accompagnement agricole 
qui caractérisera notre dernière séquence historique. L’article 2 des statuts de DRC stipule 
ce qui suit : « Le Conseil Danois pour les Réfugiés est une association privée et indépendante 
qui, sur la base des principes humanitaires et les droits de l’homme, a pour objet d’assurer la 
protection des réfugiés et des personnes déplacées internes contre la persécution et de 
promouvoir des solutions permanentes aux problèmes des réfugiés »50. En accord avec son 
mandat, DRC se concentre sur la protection, le secours aux victimes, la réhabilitation, le 
relèvement post-conflit, le renforcement de capacités, le traitement des mines, et le 
plaidoyer51. Elle a, selon son site internet, développé une expertise particulière concernant : 
l’habitation et les micro-infrastructures, la production et la génération de revenu, la sécurité 
alimentaire, la réhabilitation et le développement agricole, la législation et l’information 
relatives aux déplacés, la réhabilitation sociale, etc.  

DRC Centrafrique, dans le domaine agropastoral (AGROP) est présent dans trois 
préfectures du Nord de la RCA : l’Ouham-Pendé depuis 2008, le Bamingui-Bangoran depuis 
2009 et l’Ouham depuis 2010. Dans l’Ouham-Pendé, il s’agit principalement de favoriser une 
structuration paysanne, aujourd’hui de second niveau, autour des filières vivrières 
(principalement arachide, riz et maïs). DRC « suivant son mandat qui est de promouvoir un 

                                                           
50

 http://www.drc.dk/fileadmin/uploads/pdf/IA_PDF/about_drc/facts_about_drc/drc_vedtaegter_2011_fr.pdf 
51

 Une concentration bien diversifiée… 
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soutien durable à la sortie de crise » a engagé des actions visant le renforcement des actions 
collectives, comme principal catalyseur pour un redémarrage des activités agricoles, et une 
recapitalisation des moyens de production. D’autre part, elle vise également à promouvoir 
un développement de compétences locales, qui pourraient éventuellement servir dans 
l’émergence d’un dispositif d’accompagnement « endogène ». Elle s’efforce en effet (tant 
pour des raisons logistiques que stratégiques de suivi des activités de terrain) à passer par 
des Référents techniques relais (RTR) qu’elle forme, notamment par la pratique. Leur objet 
est divers :  

- « Reléguer le suivi des activités des groupements agropastoraux à un corps de 
prestataires techniques ruraux de proximité, (…) 

- Démarrer le transfert de compétence de suivi et d’appui-conseil agricole à la société 
civile paysanne et aux services techniques de développement agricole,  

- Initier des réflexes de relation technicien-paysans à travers des prestations payantes 
par le cofinancement de l’appui par les bénéficiaires du conseil, 

- Déléguer une partie des activités de suivi des agents de terrain DRC aux RTR afin de 
réorienter leurs tâches, de les responsabiliser et d’optimiser leurs compétences, 

- Mettre en place une expérimentation sur les ressources humaines du programme en 
vue d’élaborer une stratégie de transfert de responsabilité au niveau Ouham Pende » 
Ainsi, l’action de l’ONG cadre complètement avec les paradigmes actuels des actions 

d’aide internationale : promotion de la société civile (groupe de producteurs réunis autour 
de filières considérées à haute valeur ajoutée), libéralisation (puisque l’Etat, s’il est 
considéré comme interlocuteur de l’ONG, n’est pas envisagé dans la gestion du système 
d’appui-conseil qu’elle souhaite développer), décentralisation, etc. Il n’est pas aisé, ici, de 
considérer l’action présentée de DRC comme une action humanitaire d’urgence, par exemple 
car les activités concernent très peu de dotations sans contreparties, et que l’ONG favorise 
l’essor de groupes de semenciers plutôt que la dotation répétée des semences de l’année (à 
l’inverse d’autres organisations, telles que la FAO par exemple). Pourtant, on n’est pas 
encore dans des activités de développement de long terme, notamment au vu des 
financements cours (un à deux ans) sur lesquels s’appuie l’ONG, ainsi que du type d’activités 
en elle-même.  

3.5.4. Le dilemme de l’humanitaire en RCA : entre urgence et développement 

Transition entre urgence et développement, « early recovery », réhabilitation, sortie 
de crise, post-conflit, reconstruction… une très large gamme de vocabulaire existe pour 
définir ce type de « période grise » dans laquelle se trouve actuellement la RCA. De la notion 
de continuum, utilisée pour définir une situation « simple » où une crise provoque un choc 
qui doit d’abord être traité par des interventions d’urgence puis de transition pour 
reprendre un cheminement vers le développement, certains utilisent aujourd’hui la notion 
de contiguum, plus appropriée à la RCA, et qui permet de prendre en compte l’hétérogénéité 
socio-spatiale de façon appliquée aux crises. Celle-ci définit une situation où le choc, à 
causalités multiples, prend plusieurs formes et plusieurs temporalités sur des zones 
géographiques différentes (Grunewald 2010), entrainant une distinction des interventions à 
mettre en œuvre bien compliquée pour les opérateurs : « Les cloisonnements entre lignes 
budgétaires, entre guichets, et entre savoir faire rendent la gestion du « contiguum urgence-
développement » très complexe et souvent même dangereuse. »  

La coordination humanitaire en RCA commence à prendre en compte cette nécessité 
de différenciation par zone, et voici ce que propose le dernier Appel Consolidé de la 
coordination humanitaire (2012) pour la zone concernée par notre étude : « Zone de sortie 
de crise (Nord-Ouest) : bien que le groupe rebelle le plus important de cette région, l’APRD, ait 
signé l’accord de paix de 2008 et soit engagé dans un processus de désarmement et de 
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démobilisation, le contexte demeure fragile et la sécurité contre le banditisme reste une 
préoccupation majeure. Néanmoins, la perspective de réussite du processus de DDR52 offrirait 
une occasion d’établir un lien fort entre l’aide humanitaire et le processus de renforcement de 
la paix, dans l’évolution vers le développement, le retour et le rapatriement durables. Un grand 
nombre de retournés53 se trouve dans cette région, en particulier dans la préfecture d’Ouham-
Pendé qui est propice au redémarrage des activités durables pour les PDIs, retournés et 
communautés hôtes. Un tel lien renforcerait, par le biais de l’aide humanitaire, la résilience et 
la capacité de gérer de futures urgences humanitaires au niveau communautaire et du 
développement agricole » (OCHA 2012).  

Mais ce lien est bien complexe à nouer. Les expériences réussites sont encore peu 
courantes, surtout au regard de l’aspect relativement récent des notions de crises 
structurelles, ou de la nécessité de les traiter comme telles. Plusieurs visions s’opposent 
alors : celles traitant d’un aspect linéaire de type urgence-reconstruction (ou 
réhabilitation/relèvement précoce)-développement, et celles convaincues de la nécessité 
d’une approche plus complexe (mais encore peu développée). Il est effectivement beaucoup 
plus aisé de mettre en œuvre des interventions « décentralisées » d’organisations 
humanitaires dont le principe de base est le « life-saving » en assurant la couverture des 
besoins essentiels des populations, que de reconstruire ou de consolider l’ensemble des 
structures politico-socio-économiques locales de la RCA. Si beaucoup se rendent compte de 
ce déséquilibre, observateurs comme opérateurs, prendre acte est beaucoup plus 
compliqué.  

Ainsi, les distributions alimentaires du PAM ou ses programmes de « food for work » 
ont été souvent remises en cause, notamment lors de la crise alimentaire du Niger en 2005 
(Sénat français 2005). En RCA, les distributions de semence de la FAO commencent à 
soulever des questionnements de la part des agronomes présents en RCA, même 
humanitaires. La FAO distribue, souvent en retard par rapport au calendrier agricole, pour 
relancer l’activité agricole et améliorer la sécurité alimentaire, des semences dont les 
organisations humanitaires rachèteront de manière quasi intégrale les productions, pour les 
redistribuer vers certaines zones déficitaires (et parfois au même endroit !). Ce type d’action 
finit immanquablement par déstructurer considérablement les marchés et les pratiques 
locales déjà lourdement mises à mal par les conflits.  

De nombreux acteurs (notamment humanitaires) acceptent l’existence d’un décalage 
entre pratiques humanitaires et besoin de développement. Certains, pour se 
déresponsabiliser de ce décalage (à raison il semble), pointent d’ailleurs du doigt l’absence 
des ONG internationales de développement en RCA54. Mais cette unique alternative, qui fait 
appel à une forme de la société civile, est représentative de l’époque. L’acteur Etatique n’est 
tout simplement pas envisageable pour les ONG humanitaires.  

3.5.5. Conclusion sur les acteurs en jeu et leurs logiques 

Les attentes supposées de chacun des différentes catégories d’acteurs, issues de la 
bibliographie, des rencontres effectuées et d’analyse sont synthétisées dans le tableau ci-
dessous :  

                                                           
52

 Programme multi-bailleur de renforcement de la paix : Démobilisation, désarmement et réintégration des 
personnes impliquées dans les conflits. C’est un programme en grande difficulté selon plusieurs interlocuteurs 
rencontrés, notamment par la mauvaise gestion du PNUD et de la BM, mais je ne peux ici avancer d’arguments fiables, 
et ce n’est de toute manière pas l’objet.  
53

 Les retournés sont les personnes revenant sur leur lieux d’habitation après avoir fui dans une autre région de 
Centrafrique (personnes déplacées internes ou PDIs) ou à l’étranger (réfugiés).  
54

 Entendu d’un responsable de l’ONG Première-Urgence lors d’une réunion du cluster Relèvement précoce, en 2010.  
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Tableau 7: Confrontation des attentes des acteurs - Temps humanitaire 

Catégorie 

d’acteur 
Bailleur Opérateur Etat Centrafricain Agriculteurs 

Société civile 

agricole 

Bailleur 

UE, BM, DFID, 

etc. 

Améliorer les 

conditions de vie 

des paysans 

centrafricains 

Financer 

l’urgence, le 

relèvement, les 

acteurs non 

étatiques 

Mise en œuvre et 

gestion de 

programmes 

d’urgence puis de 

relèvement au plus 

près des populations, 

dans le cadre 

prédéfini par les 

bailleurs 

Stabilisation de la 

sécurité civile et 

politique, 

acceptation de 

l’aide 

internationale et 

des interventions 

humanitaires 

Non enrôlement 

dans les milices 

militaires 

Structuration des 

milieux paysans 

Opérateur: 

DRC 

Organisation  

permettant de 

sauver des vies 

humaines à 

court ou 

moyen terme 

en renforçant 

leurs capacités 

de productions 

Financement des 

interventions 

imaginées dans le 

cadre prédéfini 

Compréhension 

sur les besoins de 

flexibilité? 

Assurer son maintien 

sur le territoire, en 

faisant le lien entre le 

mandat humanitaire 

de DRC et les besoins 

sur le terrain, en cela, 

ce mandat est amené 

à évoluer… 

Acceptation de la 

présence sur le 

territoire, non 

remise en cause des 

interventions 

engagées 

Participation aux 

interventions 

Subordination aux 

principes du 

développement 

Mise en pratique 

des  « nouvelles » 

techniques  et 

pratiques 

enseignées 

Intermédiaire entre 

le projet et les 

agriculteurs, 

facilitateur de 

contact et 

d’acceptation 

« modernisation 

économique » des 

milieux ruraux par la 

mise en place de 

structures 

entrepreneuriales 

Etat  

Centrafricain 

(Bozizé) 

Etat 

souverain, 

responsable 

Financement du 

développement 

sans  trop de 

conditionnalité 

Participation de 

l’Etat au 

développement? 

En acceptant DRC (et 

les autres ONG), 

l’Etat accepte le 

nouveau mode de 

financement du pays 

Reconnaissance de sa 

souveraineté? 

Implication des 

fonctionnaires de 

l’ACDA dans les 

activités des ONG 

Reconstruction / 

Développement de 

la Nation? 

Positionnement des 

élites? 

Maintien des 

financements 

étrangers pour 

s’assurer 

l’approbation de la 

coopération 

internationale et le 

maintien au pouvoir 

En général: 

Instrumentalisation 

facile dans les 

conflits politiques 

Développement 

rural: 

Acceptation des 

« nouvelles » 

pratiques 

enseignées 

En promouvant la 

société civile 

agricole, l’Etat 

centrafricain accepte 

et contribue aux 

règles du jeu du 

financement. 

Elle doit cependant 

rester dans le cadre 

imposé par l’Etat 

(statuts et 

règlements 

standards, frais 

d’enregistrement…) 

Agriculteurs 
Augmentation des 

financements 

Intensification des 

financements et des 

interventions 

Mais la prise en 

compte du risque de 

remettre en cause le 

« fragile existant » 

L’arrêt du 

saupoudrage des 

activités 

Relance des 

sociétés 

cotonnières (achat 

du coton) 

Déploiement de 

plus de 

fonctionnaires pour 

la couverture du 

territoire 

La rémunération du 

travail effectué 

(coton), bonnes 

conditions de 

production et de 

vente des produits 

Captation des 

financements, 

redistribution, 

Capacité de 

jugement sur les 

avantages des 

innovations 

proposées et les 

risques engendrés 

Société civile 

agricole 

Raison d’être 

(canal de 

transmission des 

appuis) 

Raison d’être (canal 

de transmission des 

appuis)? 

Reconnaissance de 

leurs activités? 

Reconnaissance 

légitime? 

Acceptation d’une 

forme 

d’organisation 

sociale différente? 

Captation des 

financements, 

redistribution 
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Les logiques des acteurs du système d’aide, même si elles ne sont pas clairement 

explicitées comme telles dans les relations inter-acteurs, semblent globalement en 
adéquation. Le phénomène humanitaire permet cette adéquation. L’ONG, actrice principale 
du système d’accompagnement agricole, à la faveur des financements accordés par les 
bailleurs internationaux, participe pleinement au processus de libéralisation, de promotion 
de la société civile (par son essence ou par les activités qu’elle met en place), et de 
concurrence avec un Etat faible et peu efficace. Celui-ci, qui est le troisième acteur du 
système d’aide semble avoir comme principale logique, en tant qu’institution, de participer, 
de près ou de loin, dans la conduite d’un développement qu’il ne saurait prendre en charge 
seul. L’acceptation du système proposé, même si certaines critiques en sont faites par les 
agents (voir chapitre 4), tient principalement du fait que l’Etat a besoin du soutien de la 
communauté internationale pour être financé. Le gouvernement se voit ainsi déchargé d’une 
prérogative qu’il ne saurait prendre en charge, et surtout, qui ne lui rapporterait pas assez 
(car il sait garder les commandes des postes clé des forêts et des mines…). Du point de vue 
des individus, les agents de l’Etat trouvent également un plus grand intérêt aux actions des 
ONG: ils peuvent ainsi proposer des prestations de services qui leur assurent, 
individuellement, un surplus de revenu et de moyens de fonctionnement (en tant qu’agents 
de l’Etat, ils peuvent faire des formations ou des sessions d’animations au sein des projets 
des ONG, moyennant per diem, frais d’essence, etc.). Ils sont ainsi accompagnés dans le 
recouvrement (partiel certes) de leur moyens et capacités de productions.   

Du point de vue de l’adéquation avec les logiques des bénéficiaires, il est encore trop 
tôt pour pouvoir statuer clairement. Trop tôt par rapport au début des activités mises en 
place par DRC (2008-2009), on ne peut donc avoir de recul suffisant sur les résultats des 
actions, mais également trop tôt par rapport à la fin des événements et à la reconstruction 
des individus affectés par les conflits. En effet, après plusieurs années d’abandon des 
agriculteurs par les services publiques et les opérateurs, et après plusieurs années de crise 
sécuritaire grave, les agriculteurs ne peuvent qu’être favorables aux interventions 
extérieures. Des rencontres effectuées pendant la mission, la quasi totalité des impressions 
des bénéficiaires étaient favorables à l’action de l’ONG. Cette affirmation doit certes être 
nuancée par le fait que l’interlocutrice faisait partie de DRC (les impressions recueillies ne 
peuvent donc être complètement neutres ou dénuées d’intérêts). Plus techniquement, la 
société civile agricole centrafricaine (bien qu’encore peu développée, cf. chapitre 4) prend 
de l’ampleur et tend à être considérée par les agriculteurs familiers des actions de solidarité 
comme un mode d’organisation nécessaire à l’accès à l’appui proposé. Bien que peu 
institutionnalisée, elle est de fait une articulation nécessaire et inévitable entre bénéficiaires 
et système d’aide. Elle est donc un acteur à part entière, mais fait également partie des 
logiques acceptées de tous, système d’aide et récipiendaires. 

Encore une fois, l’analyse de cette époque (dont on abordera certains aspects des 
plus en détail en chapitre 4), permet de confirmer l’hypothèse selon laquelle l’adéquation 
des logiques des acteurs d’un système d’accompagnement permet son existence, puisqu’elle 
prouve que les différents acteurs, si un intérêt est trouvé à la participation du système (par 
la compatibilité de logiques explicitées ou tues) permettent sa continuité, sans prendre en 
compte les critères habituels d’évaluation du système (efficacité, efficience, etc.). 
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4. Chapitre 4 : Résultats d’une microsociologie participante : focus 

sur le présent 

Il s’agit maintenant de présenter quelques exemples permettant d’illustrer les 
adéquations et inadéquations des différentes logiques des acteurs de cette ultime époque, et 
la manière de les interpréter dans les pratiques. Pour cela, suivant la méthodologie 
présentée en chapitre 2, on abordera en premier lieu les différents éléments explicatifs des 
logiques des acteurs du système d’aide, puis l’adéquation entre logiques du système d’aide 
et logiques des récipiendaires du dispositif d’accompagnement agricole, en l’occurrence le 
projet DRC. Alors que le chapitre 3 s’attachait à présenter les principales logiques supposées 
des acteurs, déterminées par les principaux impératifs institutionnels et déterminantes in 
fine du succès du dispositif, il s’agira ici de présenter dans plus de détails certaines 
illustrations de compatibilité ou d’incompatibilité de logiques, plurielles pour chacun des 
acteurs du dispositif selon le niveau d’analyse (de l’institution à l’individu) et évolutives 
dans le temps. L’expérience centrafricaine à l’origine de l’analyse présente a eu lieu au sein 
des organismes opérateurs du développement présentés ci-dessus (une ONG nationale et 
une ONG internationale). Elle explique pourquoi, dans l’analyse de la confrontation des 
logiques entre acteurs du système d’aide, la catégorie d’acteur bailleur est si peu 
représentée, celle-ci n’a en effet pas pu faire l’objet d’une observation participante au même 
titre que les autres. Cependant les éléments concernant ces acteurs intéressants pour 
l’analyse, lorsque l’on a pu les observer, seront évidemment explicités. Ils correspondront 
cependant plus à des faits d’institution (niveau macro), qu’à des faits d’individus (niveau 
micro).  

4.1. Confrontation des logiques des acteurs du système d’aide 

Quatre aspects seront abordés ici qui permettront d’affiner l’analyse concernant les 
logiques des acteurs du système d’aide. Tout d’abord, le cas spécifique des ONG nationales, 
comme acteur potentiel du système d’aide dont l’absence peut être considéré comme 
révélatrice des jeux des acteurs (promotion qui en est faite par les bailleurs, prise en compte 
et partenariat avec les opérateurs du développement, etc.). Deuxièmement, il faudra parler 
de la difficulté des administrations étatiques concernées par le dispositif à se faire 
comprendre comme acteur à part entière du dispositif (relevant à la fois les jeux politiques, 
économiques, et idéologiques qui se nouent autour des actions de développement). Le 
troisième aspect concernera les capacités du principal opérateur du dispositif, DRC, a 
formaliser son action et ses résultats, comme mode de communication avec les autres 
acteurs du système d’aide, comme révélateur des pratiques et logiques d’actions acceptées 
par les partenaires. Finalement, une quatrième partie abordera la perméabilité des 
catégories d’acteurs pour permettre de comprendre comment certains flux d’individus 
« transfuges » (qui passent d’une catégorie d’acteurs à une autre) peuvent influencer les 
logiques de ces catégories d’acteurs. Cette réflexion se situe dans l’analyse des acteurs du 
système d’aide, car la majorité des transfuges évoluent entre catégories du système d’aide. 

4.1.1. Les ONG Nationales : relève ou prestataires ? 

Pour l’instant, le nombre et le volume d’activité des ONG centrafricaines dans le 
paysage humanitaire et du développement est encore très faible, c’est pourquoi celles-ci ne 
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font pas l’objet d’une catégorie à part entière. Elles sont environ deux cents enregistrées 
auprès du Ministère du Plan (tous domaines confondus), mais aucun critère spécifique, 
volume ou qualité des activités, n’est demandé à l’enregistrement. On y trouve donc de tout. 
Au sein des clusters Sécurité alimentaire et Relèvement précoce, une dizaine d’ONG 
nationales (ONGN) sont présentes (une participation en net essor depuis environ deux ans 
seulement) dont les capacités d’action sont également à questionner. Si certaines sont en 
mesure de mettre en œuvre des projets qu’elles ont conçus et fait approuver par la 
communauté internationale pour financement, une grande partie des activités relève encore 
de la simple prestation de service auprès des ONGI. Les ONGN encore peu présentes 
œuvrent donc en cheville avec des ONGI globalement d’urgence, qui sont largement incitées 
par leurs bailleurs à développer des partenariats avec des structures locales. Celles-ci leur 
transmettent donc des manières de faire et des procédures d’urgence. On est donc dans la 
construction d’une « relève » aux méthodes urgentistes et non développementistes qui peut 
poser question. Cette problématique de l’essor d’une société civile de troisième niveau dont 
les compétences tant en gestion d’urgence qu’en développement seraient reconnues et 
pertinemment utilisées, est l’objet de nombreux débats au sein de la communauté 
internationale. Il est parfaitement louable en soi, mais la manière dont il est promu peut être 
discuté.  
 

Le quatrième objectif du cluster relèvement précoce, dans la programmation qu’il a 
fait pour le CAP 201255, soulève cette volonté :  

 
Tableau 8: Extrait du CAP 2012 - cluster relèvement précoce 

4. Strengthen local state 
and non-state actors and 
local governance with a 
particular attention to the 
aspects concerning 
gender, promotion of 
social cohesion 

Civil society 
capacity 
strengthened 
in project 
management 

 Number of community 
leaders trained in 
identification and conflict 
resolution 
 Number of national staff of  
NGO  trained in project 
management 
 Number of CBOs established 
, equipped and functional 

 20  national staff  (4 
women) of national and 
international NGO  
trained in project 
management 
 510 CBOs or 3200 
persons (with at least 
50% women) equipped 
and functional 

 
Il semble intéressant de remarquer le flou artistique avec lequel les différents 

aspects de la société civile sont traités. L’objectif général traite de « renforcer les autorités 
locales et les acteurs non gouvernementaux et la gouvernance locale, avec une attention 
particulière aux aspects genre et promotion de la cohésion sociale ». Le résultat recherché 
concerne « les capacités de la société civile en gestion de projet » qui doivent être renforcés, et 
les indicateurs clés sont relatifs aux nombre de « leaders communautaires entrainés à 
l’identification et à la résolution de conflit », au nombre de «  salariés nationaux des ONG 
formés à la gestion de projet », ainsi qu’au nombre de groupements communautaires 
« établis, équipés et fonctionnels ». Qu’il semble y avoir une légère incohérence dans la 
construction même de ce « cadre logique » général (inadéquation entre le nombre 
d’indicateur et le nombre de cibles par exemple) est une chose que l’on pourrait souligner, 
mais qui fait appel à la conscience professionnelle de ses auteurs plutôt qu’à la question de 
fond que l’on souhaite traiter ici. Il faut souligner l’ambition remarquable dont la 
communauté internationale rassemblée autour de la thématique « relèvement précoce »  fait 

                                                           
55

 CAP : Appel consolidé aux bailleurs internationaux pour l’ensemble des actions humanitaires d’un territoire. 
L’Appel est organisé par la coordination humanitaire des Nations-Unies (OCHA), et lorsque les bailleurs ont répondu, 
le financement se fait par canaux de financement tels que  CERF ou CHF. L’Appel est organisé par cluster, où toutes les 
organisations d’un même domaine (sécurité alimentaire, eau-hygiène-assainissement, protection, ou dans le cas 
présent « relèvement précoce ») se concertent pour valider ensemble leur projet et des objectifs communs.  
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preuve : vingt salariés des ONG internationales ou nationales formés, dont quatre femmes, 
sur la gestion de projet… Peut-on réellement considérer que la promotion de groupes de 
communautés de bases (sous-entendus, groupes de femmes, groupes d’artisans, groupes de 
villageois…) puissent être envisagés avec les mêmes critères que la promotion d’une société 
civile de 3ème niveau, où il est question de former des cadres nationaux capables de négocier 
avec les instances internationales, les bailleurs de fonds et les ministères centrafricains ?  

Pourtant nombreux sont les discours, autant des bailleurs que des ONG humanitaires 
(lorsqu’elles se rendent compte du décalage entre les interventions qu’elles proposent et les 
besoins de développement) à mentionner la nécessité d’ONG nationales efficaces et utiles. 
L’une des principales lignes de financement proposée par l’Union Européenne en RCA 
conditionne d’ailleurs l’obtention de la subvention à l’existence d’un partenariat avec une 
ONG nationale. L’ONG Echelle (à l’origine de la première observation participante) se 
retrouve finalement dans une situation complexe. Etant donné le nombre relativement 
restreint d’ONG nationale de qualité dont elle-même fait partie, de très nombreuses ONGI lui 
ont proposé des partenariats et des « renforcements de compétences ». Elles n’ont pourtant 
pas le même mandat qu’Echelle, qui est à l’origine une ONG de développement spécialisée 
dans le développement local. Echelle prend alors le risque de s’« éparpiller » en s’éloignant 
trop de son domaine de prédilection. Elle ne peut pourtant refuser de partenariats, car elle 
en a besoin pour exister, trop peu de bailleurs, paradoxalement, acceptent de financer les 
ONGN autonomes, ou alors sur de très faibles financements qui ne leur permettent pas de se 
développer (100 000 euros sur deux ans au maximum pour les financements de l’Union 
Européenne, qui sont aujourd’hui les plus accessibles).  

Toutes ces considérations ne constituent pas une digression par rapport à l’objet de 
la recherche, qui concerne les acteurs des dispositifs d’accompagnement agricole. Au 
contraire, l’implication des ONG nationales (voire locales) aux interventions étrangères sont 
considérées par tous comme une nécessité, que ce soit pour des raisons économiques, 
idéologiques, pratiques. Mais très peu sont en mesure de conduire des interventions où 
cette société civile aurait toute sa place, certaines ONGI s’en défendent, arguant que ce n’est 
pas leur mandat. On peut également discerner une distinction entre logique promue et 
action mise en œuvre, ou moyens mis à disposition. Les bailleurs, s’ils souhaitent au final 
l’émergence d’une société civile forte, ne peut/sait pas encore lui faire confiance quand à la 
gestion de financements et d’interventions, et les ONGI, si elles tentent de répondre à cette 
volonté des bailleurs, ont du mal la mettre en pratique, faute de compétences techniques, de 
volonté de céder des activités qui peuvent lui rapporter, de remettre en question ces 
activités, etc.  

4.1.2. Opérateurs de développement et Institutions nationales : compétition, 

substitution, complémentarité ? 

L’administration centrafricaine est aujourd’hui une administration globalement en 
faillite, avec toutes les conséquences que cela entraine pour les populations des milieux 
ruraux, que ce soient en terme de garantie de sécurité, de distribution des services sociaux 
de base, de gestion des infrastructures régaliennes, etc. (AHO, NIANG et al. 2006). Les 
bailleurs (Banque mondiale, Union européenne principalement) portent aujourd’hui une 
attention particulière à la restructuration de l’administration, à l’instauration d’un Etat de 
droit et d’une gouvernance satisfaisante, notamment afin de pacifier le pays et d’assurer la 
sécurité des citoyens. La restauration de la prise en charge des prérogatives régaliennes est 
d’ailleurs l’objet d’une très grande part des financements en direction de la RCA (Ministère 
de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, 2011). Pourtant, l’Etat 
centrafricain, semble aujourd’hui en mesure de prendre en compte ses faiblesses et ses 
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défaillances en ce qui concerne l’administration. Simple discours de complaisance auprès 
des bailleurs ou réelle volonté d’améliorer ses services envers ses administrés ?  

 
 

Il est possible de se demander dans quelles activités concrètes de production et de 
commercialisation agricole l’Etat est engagé actuellement, au vu des faibles résultats 
d’activité de la cellule-coton. Toujours est-il que le discours correspond à ce que l’on attend 
de lui. Même s’il est sans doute encore trop tôt pour statuer entre discours de complaisance 
ou volonté profonde, cette attitude le sert favorablement face à des bailleurs soucieux de 
conserver un partenaire calme et (en apparence) soumis aux règles du jeu internationales.  

Cependant, sous plusieurs aspects, les intentions de l’actuel gouvernement ont de 
quoi susciter l’attention. Le pouvoir Bozizé démontre en effet de l’intelligence d’un 
gouvernement autoritaire et oligarchique, qui paye ses salariés et montre tous les signes 
possibles de bonne volonté pour ne pas déplaire à la communauté internationale, tout en 
s’arrogeant (peu discrètement) les moyens de conserver le pouvoir et les attributs qui vont 
avec. Même si des fraudes ont été relevées pendant les élections nationales en défaveur du 
président sortant et réélu, il a pris soin de ne pas réunir plus de 60% des voies, afin de 
conserver un semblant de légitimité, et ce, malgré distributions de billets aux votants en 
public, blocages aux frontières des produits de communication des campagnes des 
adversaires, etc. En parallèle, le président concentre peu à peu l’ensemble des pouvoirs 
économiques dans les mains de la famille présidentielle. Toutes les entreprises publiques 
(peu nombreuses, certes) ont vu leurs conseils d’administration dissolus et leur gestion 
passer directement aux mains de la présidence, pour limiter la « mauvaise gestion ». Cette 
décision fait suite à une véreuse histoire de malversations, où un ministre et un conseiller 
ministériel, administrateurs de la SONATU, l’entreprise national de transport public ont été 

Trois  leçons  de  l’analyse  de  l’évolution  des  politiques  agricoles en RCA. 

 
- Le  financement  du  secteur  agropastoral  et  halieutique  centrafricain  est  majoritairement  

assuré sur des ressources extérieures ;  
- L’absence de mesures de pérennisation des actions menées pendant la période post-financement de 

la Banque Mondiale, du FIDA, de l’Union Européenne (UE) et de la Banque Africaine de 
Développement,  n’a  pas  permis  de  sauvegarder  durablement  les  acquis.  Par  conséquent,  on 
assiste  actuellement  à  l’insuffisance  des  services  fournis  aux  producteurs  ruraux  et  leurs 
organisations professionnelles ;  

- La  population  rurale  est  rarement  associée  à  l’élaboration  des  politiques  de  développement 
agricole.  (…) 

 
Aujourd’hui,  il  s’agit  pour  l’Etat,  en  partenariat  avec  les  acteurs,  de  définir  une  politique  

agricole adaptée à la situation actuelle de pauvreté et de désorganisation du monde rural et de mettre en 
place un dispositif d’appui favorisant le développement des initiatives économiques et sociales en milieu 
rural, afin d’inverser les tendances régressives  de ces  dernières  années. (…) 

Conformément à sa politique économique, l’Etat entend se désengager des  activités  de  production  
et  de  commercialisation. C’est  pour  cela  qu’il  a  amorcé  le  processus  de privatisation  qui  mérite  
d’être  accompagné  par  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  de décentralisation/déconcentration  au  
profit  des  régions  afin  que  les  populations  et  leurs  représentants puissent prendre part au processus 
de prise de décision. Si la restauration de la sécurité est un préalable nécessaire au développement 
agricole, il convient également de réfléchir au dispositif permettant aux producteurs ruraux de 
développer leurs activités économiques en facilitant l’accès à l‘information, au crédit, aux intrants, au 
matériel agricole, etc. Toutefois,  le  désengagement  ne  signifie  pas  l’abandon.  L’Etat  reste  le  pilote  
et  l’arbitre  du développement  dont  il  assure  l’orientation,  le  suivi  et  le  contrôle.  Il  doit  également  
veiller  à  ce  que toutes  les  couches  de  la  population  (hommes,  femmes,  jeunes  notamment  des  
villages  éloignées) profitent de la croissance et que les ressources naturelles qui constituent une richesse 
inestimable en Centrafrique, soient mises en valeur et qu’elles soient protégées. 

MDRA 2011 
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limogés pour détournements56. La communauté internationale préfère peut-être un 
président peu démocratique mais maintenant l’ordre dans la capitale que de nouvelles 
exactions et le chaos.  

 
Au-delà de ces considérations politiques au niveau haut de l’Etat (qu’il est cependant 

important d’aborder pour comprendre le climat politico-diplomatique général), 
l’administration nationale centrafricaine, tant dans ses capacités pratiques effectives que 
dans la légitimité qu’elle inspire aux partenaires du développement est illustrative des 
différents logiques s’opposant au sein du système d’aide : logiques macro, logiques micro, 
intérêt individuels ou mise en valeur d’une institution, dynamiques constructives ou 
dynamiques destructives des capacités nationales, etc.  

 
L’administration agricole centrafricaine a du mal à reprendre le contrôle de ses 

institutions après plusieurs années d’absence. La FAO est régulièrement partenaire de 
l’ACDA, sur des partenariats relativement déséquilibrés : la FAO conçoit des programmes, et 
fait appel à l’ACDA pour certaines activités de réalisation. Les agents sont alors dotés en 
moto et moyens de transport pour la réalisation : dotation en semence, outillages liés au 
maraîchage ou au vivrier.  DRC est également un partenaire de l’ACDA, sur le même type de 
rapport : en 2010, l’ACDA a formé certains groupements maraîchers appuyés par DRC, sur la 
base de modules de formations réalisés par DRC, concernant l’itinéraire technique de 
plusieurs spéculations maraîchères. Dans l’ensemble, l’administration n’ayant que très peu 
de moyens propres, ses agents sont limités à la réalisation de « prestations » pour les 
opérateurs aux moyens plus importants. Ce système, s’il peut satisfaire effectivement les 
agents concernés pour les avantages qu’il procure (en nature ou en termes de considération 
professionnelle), ne rend pas l’administration plus fiable ou efficace. Au contraire, on peut 
imaginer que l’occupation des agents à des activités des projets d’opérateurs privés soit une 
source de perte de cohésion, et qu’elle rende l’activité de l’administration (et donc son suivi 
et sa gestion) d’autant plus opaque et insignifiante. 

A un niveau plus central, l’administration centrafricaine tente de garder le contrôle 
des activités des ONGI sur son territoire, mais cette souveraineté est, dans les faits et 
toujours pour les mêmes problèmes de moyens et de « malgestion », très difficile à assumer. 
Les ONG doivent émettre et rendre des rapports annuels d’activités aux autorités, mais il 
existe une grande déconnection entre le Ministère du Plan, chargé de collecter et d’analyser 
ces documents (par ailleurs très mal archivés), et les ministères en charge des secteurs 
d’interventions (par exemple l’agriculture). Ainsi au niveau central, l’ACDA se plaint de ne 
pas savoir ce que font les ONG internationales dans le domaine du développement agricole. 
Les acteurs étatiques locaux sont parfois avertis des actions locales, voire même y 
participent (sous la forme de prestations expliquées ci-dessus), mais rares sont les 
informations qui remontent jusqu’au niveau central, permettant d’avoir une vision 
consolidée des actions des ONG et des acteurs étatiques locaux au niveau central57.  

La dichotomie existante entre l’appui institutionnel proposé à l’Etat centrafricain et 
l’aide au développement attribuée à ce pays en général mérite également d’être 
questionnée. La réflexion présentée ici fait suite à une visite à la responsable de l’appel à 
proposition « Acteurs Non Etatique »58. En réponse à une question posée sur les opportunité 
de plus grande implication des agents de l’Etat dans les actions financées par l’UE, la 
réaction qui a suivi a été très vive et vigoureuse, voire même «  épidermique »  . L’idée 
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 D’après Jean-Claude Gbaguéné 26/06/2012 et la reprise d’une dépêche AFP 15/03/2012, http://centrafrique-
presse.over-blog.com  
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 Source : entretien avec le directeur du Suivi Evaluation de l’ACDA à Bangui, courant 2010. 
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 Une des lignes de financement proposées par la Délégation de l’Union Européenne en RCA dans le domaine du 
développement (l’urgence étant coordonnée par ECHO). 

http://centrafrique-presse.over-blog.com/
http://centrafrique-presse.over-blog.com/
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d’intégrer plus les Acteurs étatiques dans la conduite des projets n’est à priori pas du tout 
partagée : « on leur donne déjà beaucoup, l’Etat a des programmes d’appuis institutionnels, on 
ne va pas en plus les payer pour qu’ils fassent leur travail etc.  »59. Le fait qu’un appui aux 
autorités ne semble pouvoir s’envisager que sous l’angle du financement (alors que l’idée 
peut être bien plus large, sur la promotion de la participation aux ateliers de travail, sur des 
formations aux bonnes pratiques techniques, sur l’appui à la promotion de bons éléments, 
sur l’appui à la rédaction de cadres de travail stimulants pour les fonctionnaires…) est un 
élément illustratif à part entière de comment est envisagé l’administration centrafricaine 
par les partenaires au développement. Par ailleurs, peut-on réellement scinder l’appui 
institutionnel (à l’Etat) de l’appui projet/programme (aux acteurs de la société civile), sans 
risquer de  diminuer encore plus l’implication et la compréhension mutuelle des acteurs ? 
Cette distinction ne favorise pas l’investissement des acteurs étatiques (centraux ou locaux) 
aux mécanismes pratiques et effectifs de développement. Bien que cela ne soit pas dans 
l’optique de la politique économique de l’Etat, la participation (ne serait-ce qu’en reporting, 
mise au courant, etc.) renforcerait considérablement la « bonne gouvernance », et la 
cohésion des activités entre Etat et organisations non gouvernementales.  
 

En parallèle à la décomposition de l’Etat de droit, les ONG prennent l’espace, et il 
reste à déterminer quel est la force motrice, du retrait de l’Etat ou de l’investissement du 
terrain par les ONG. Ce poids de plus en plus important, et les redéfinitions des rôles que 
cela implique, ne manquent pas de poser question (notamment pour les acteurs « mis en 
cause ») : « L’intervention humanitaire et les ONG doivent être pensées et analysées à travers 
les différentes dimensions de leur action, que ce soit l’organisation simultanée de services 
planifiant tous les aspects de la vie humaine, l’érection de bastions idéologiques, la réponse à 
des projets bureaucratiques ou la légitimation d’une manière d’opérer selon une idéologie 
universelle de la « responsabilité ». Les organisations privées ont tendance à suppléer les 
fonctions administratives des États en difficulté dans lesquels elles agissent, mais aussi à faire 
en sorte que leurs propres structures administratives se conforment aux recommandations des 
organisations gouvernementales « occidentales ». (Pandolfi and Corbet 2011). Cette question 
est représentative d’un mode de fonctionnement prédominant sur le territoire centrafricain, 
puisque, on l’a vu, une très grande partie des financements internationaux passent par ce 
type d’interventions, spécifiquement en direction des milieux ruraux.  

4.1.3. Manipulation et communication des connaissances par le système d’aide  

Il semble que DRC n’ait pas fondé son action sur des études approfondies spécifiques 
au milieu60. L’ONG se prive d’un matériel important et utile à la conception et à l’affinage de 
son intervention. Lors d’une réunion entre le responsable agro expatrié de l’ONG 
internationale et son équipe, j’ai pu faire certaines constatations. Le sujet portait sur les 
indicateurs du projet. La formulation des phrases de l’agronome expatrié était très 
étroitement liées à une utilisation des données pour un reporting bailleur: « ca peut donner 
çà pour le bailleur », « ca fait un chiffre à balancer », « on peut faire un paragraphe la dessus », 
« juste pour dire que le travail a été fait sur… ». L’acquisition de connaissance pour 
l’utilisation et la réorientation des projets ne semble pas faire partie des objectifs. Il y a donc 
une volonté de récolter des informations sur le projet et de formaliser la stratégie utilisée, 
pour les valoriser auprès du bailleur, et non pas pour répondre aux besoins liés à la conduite 
d’un projet. Pourtant, le responsable agronome a déjà imaginé et commandité plusieurs 
enquêtes ou études, mais souvent sans les faire aboutir. Le besoin d’informations est donc 
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 Source : rencontre avec une responsable de la Délégation, Bangui, mai 2010.  
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 Source : rencontre avec le responsable agro de DRC, Paoua, avril 2012. 
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présent, mais si la collecte s’effectue, en revanche, le traitement et l’analyse parait beaucoup 
plus complexe et chronophage.  

 
L’agronome expatrié en Centrafrique le concèdera lui-même lors d’un entretien61 : 

peu d’études ou d’enquêtes initiales ont été utilisées en amont ou pendant le projet, une 
faible partie seulement des stratégies utilisées et des réflexions sur lesquelles ils 
construisent leurs interventions sont écrites et formalisées. Selon lui, la réalisation d’un 
diagnostic agraire ou d’une étude socio-anthropologique du milieu ne servirait qu’à « faire le 
malin en cluster62 ». Il préfère s’appuyer sur son équipe d’agents de terrain (de niveau 
« ingénieur de conception », soit bac +7), dont il estime qu’ils possèdent une connaissance 
fine de leurs milieux d’intervention, soit parce qu’ils en sont ressortissants, soit parce qu’ils 
y vivent et que leur proximité couplée à leur niveau d’étude leur permet d’appréhender le 
milieu comme le ferait un professionnel. Les agents de terrains doivent alors être capables 
de transformer leurs connaissances des milieux (suite aux discussions, échanges avec les 
agriculteurs et informateurs clés, liés à leur insertion sur le terrain) en orientation et prise 
de décision pour projet, sans passer par une analyse formalisée.  

Cette formalisation de l’analyse aurait pourtant des avantages certains: elle permet 
de « sortir la tête du guidon », de s’assurer que la stratégie utilisée est réfléchie et pertinente 
dans son contexte, car elle nécessite de s’intégrer au travers de l’ensemble des éléments qui 
la définit, et qui sont constitutifs du milieu d’intervention. Formaliser son intervention 
permet de la valoriser. Il en va de même avec l’analyse que l’équipe fait des résultats de son 
intervention. Si l’utilisation des indicateurs pour la rédaction des rapports est issue d’une 
analyse peu formalisée, les explications avancées pourraient n’avoir que peu de lien avec les 
données récoltées, de même que l’on risque de passer à côté de liens de causes à effet 
intéressants qui permettraient une intervention encore plus pertinente. Et l’on pourrait 
également aborder la question des passations de service et de communication à l’intérieur 
des structures, ou de centralisation des pouvoirs.  

 
Cependant, des arguments contraires peuvent être apportés à ce besoin de 

littérarisation qui semblent a priori pertinents en contexte post-crise. Peut-on apporter la 
même critique aux interventions du développement et aux interventions de l’aide 
humanitaire d’urgence ? Si le caractère spécifique de la littérature grise d’un projet ne suffit 
pas à traduire les points de vue et les pratiques sans interroger les acteurs de chair et d’os 
(Lavigne-Delville 2011), est-ce que l’absence quasi totale de littérature grise ne peut être 
considérée comme caractéristique d’une certaine posture des humanitaires ? 

En contexte post-crise, voir post-urgence, les actions courtes sont favorisées, les 
financements courts également. Ils permettent une meilleure réactivité au changement de 
contexte, et présentent un caractère « itératif » intéressant. L’ONG internationale en RCA 
semble construire ses actions sur l’apprentissage, et c’est un avantage incontestable que de 
pouvoir évoluer avec cette flexibilité. Il faut avancer pas à pas, et favoriser des stratégies 
flexibles et réactives. Tester diverses stratégies sans forcément d’études préalables permet 
de se détacher des vouloirs et des pouvoirs locaux ou globaux, qui vont à l’encontre 
de l’intérêt de l’action (notamment par l’obligation de rendre des comptes à des personnes 
trop éloignées et qui ne saisiraient pas les nuances). Si l’action ne prend pas, on change de 
stratégie, si elle semble prendre, on l’approfondit. Cela évite de perdre du temps et de 
l’argent dans de nombreuses études souvent sans suites car on ne sait comment traduire les 

                                                           
61  Compte-rendu d’un entretien oral avec le responsable agro de l’ONG internationale, 14 et 15 mars 2012 
62 Les clusters sont des réunions sectorielles des acteurs de l’humanitaire. Ils réunissent sur des 
thématiques particulières (la santé, la sécurité alimentaire, la protection des personnes…) tous les acteurs 
concernés (bailleurs, agences de l’ONU, ONG Internationales et nationales, Administrations…) afin 
partager des informations sur les contextes et les interventions. 



92 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

recommandations en actions, ou que le contexte à évolué depuis. Il s’agit selon moi de l’un 
des principaux risques, la formalisation d’une stratégie entraine, par une sorte de dommage 
collatéral, son figement dans les pratiques autant que sur le papier, pour ceux qui les 
rédigent comme pour ceux qui les lisent, en interne ou en externe, et spécifiquement dans 
les actions d’urgence ou de transition aux délais très courts. 

4.1.4. Perméabilités inter-acteurs et stratégies individuelles 

La perméabilité rend les catégories d’acteurs d’autant plus complexes, en renforçant 
ou détournant les stratégies explicites par la pression que les « transfuges » (la 
concrétisation de la perméabilité) exercent. La question du rôle des transfuges et de cette 
perméabilité des structures doit être posée dans l’appréhension des logiques des catégories 
d’acteurs, car ils peuvent avoir un impact sur les mécanismes de développement en RCA. La 
perméabilité est particulièrement flagrante entre trois des principales catégories d’acteurs: 
la société civile agricole, les opérateurs et l’administration centrafricaine. 

L’exemple typique est celui du technicien ou du responsable qui a fait une partie de 
sa carrière en projet de développement géré par l’étranger, ou en ONG internationale, et qui 
réintègre ensuite un poste au ministère du développement rural ou à l’ACDA. Il est possible 
de rencontrer plusieurs fonctionnaires du ministère ayant créé leur propre organisation 
locale de développement rural, ancrée dans leur territoire d’origine. L’ONG Echelle (une des 
plus actives en RCA où a eu lieu la première observation participante), provient de 
l’initiative d’individus travaillant pour la coopération française. La perméabilité n’est donc 
pas toujours le fruit d’allers-retours, certains flux semblant en sens unique (fonctionnaires 
en fin de carrière se recyclant dans des ONG locales par exemple).  

La perméabilité n’est pas non plus propre aux carrières des individus, et peut relever 
d’un phénomène social plus grand, la construction même d’une « espèce professionnelle ». 
La formation professionnelle de niveau supérieur, dans le cursus centrafricain, et en 
particulier dans le domaine agricole (du moins c’est celui que j’ai observé) a pour unique 
débouché l’intégration dans la fonction publique. En effet, de toutes les personnes 
interrogées, il n’y a pas beaucoup d’autres alternatives que d’espérer un poste de 
fonctionnaire. La formation professionnelle agricole ne sert pas à former des exploitants ou 
des fermiers de haut niveau. Un intellectuel qui a été à l’école ne se remet pas au travail 
physique (du moins pas comme source de revenu principal). Les investissements 
nécessaires pour se lancer dans une exploitation de haut niveau qui relèverait de la « ferme 
moderne » et mécanisée sont un sacrifice trop important et trop incertain. L’emploi en 
industrie agro-alimentaire est exclu (il n’existe tout simplement pas). Une des seules 
alternatives  à la fonction publique pour un agronome est donc l’emploi dans des structures 
opératrices du développement agricole, ONG et bureaux d’études. Les ONG et bureaux 
d’études centrafricains sont encore trop peu développés et trop peu rémunérés. Reste les 
ONG internationales. Les postes de responsable agro sur des projets « sécurité alimentaire », 
ou d’agents de terrain sont prisés car ils assurent souvent une rémunération supérieure à 
bien d’autres opportunités. Les ONG emploient donc dans leurs équipes des personnes 
formées à l’école technique de la fonction publique.   

 
De même qu’un individu, au sein d’une structure ou d’une institution, doit « faire 

avec » plusieurs types de considérations, conciliant éthique personnelle et éthique 
professionnelle, intérêts généraux et intérêt personnels, un « transfuge » doit ajouter à cela 
tout ce tas d’éléments constitutifs de son ancienne institution de rattachement. Et cela a 
forcément des implications sur sa manière de comprendre et d’agir dans la nouvelle 
structure, et donc sur les logiques inhérentes. 
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Il est possible de se demander pourquoi certains individus de l’ONG internationale 
étudiée mettaient un point d’honneur à manipuler plus de financement que leurs 
équivalents fonctionnaires, à avoir un nombre de bénéficiaires plus important que l’ACDA, 
etc. Comment ce phénomène de compétition est-il possible alors que l’intervention publique 
étatique et l’intervention humanitaire sont censées avoir deux essences différentes ? Les 
réponses se situent à deux niveaux. Le premier politiquement déjà admis, concerne la perte 
de crédit de l’Etat face à des structures privées soutenues par les budgets de la coopération, 
Etat considérablement mis à mal par une politique d’ajustement structurel, une instabilité 
politique interne frôlant avec la guerre civile et des phénomènes de corruption endémiques. 
Le deuxième niveau se situe au plus près des individus, et, sans en connaitre encore la 
mécanique dans le détail, il semble être lié aux individus « transfuges » présents au sein des 
ONG, de l’administration et de la société civile en lien avec le monde agricole.  

Les agents de terrains de DRC, à l’issue de leur formation publique Centrafricaine, 
avaient le choix entre une fonction publique possiblement valorisante sur le long terme et 
stable, mais peu rémunératrice, ou l’emploi en ONG, moins sécurisant sur le long terme, 
mais tout aussi valorisant socialement, et certainement beaucoup plus payant 
financièrement. Le choix pour l’ONG marque une certaine ambition et des capacités 
professionnelles accrues, car l’embauche y est plus sévère que dans l’administration. Un 
certain clivage existe donc entre ceux qui ont réussi à franchir la ligne, et ceux qui sont 
restés du côté des fonctionnaires. Les comparaisons entre camarades de promotion ayant 
suivies deux voies différentes, amicales le plus souvent, ne manquent pas : entre le 
« traitre » qui ne participe pas à la force nationale, et le « pantouflard » qui préfèrent le 
calme de la Fonction Publique. Un ancien collègue (de grade « Colonel des Eaux et Forêts », 
et qui avait opté pour un poste de Chargé de Programme à l’ONG nationale Echelle) avouait 
que la Fonction Publique correspondait à « mettre ses pieds sous un bureau et ne rien faire ». 
De nombreux fonctionnaires, du responsable du suivi-évaluation de l’ACDA (un haut poste) 
à l’animateur de l’ACDA à Bocaranga, se plaignent à l’inverse du manque de volonté de 
collaboration des ONG, qui ne communiquent pas sur leurs activités et n’impliquent par les 
représentants de l’Etat.  

Cependant, Echelle entretient avec force conviction ses relations avec différents 
ministères, par l’intermédiaire de camarades de classes, de relations familiales, etc. Ainsi, un 
ancien collègue « fondateur » est aujourd’hui haut placé au Ministère des eaux et forêts, ce 
qui facilite souvent le règlement de certaines « tracasseries » administratives, voir 
l’obtention de certains financements… si la démarcation existe et que chacun la fait valoir, 
elle est également facile à franchir si besoin est. D’autre part, l’emploi en ONG représente 
encore, pour beaucoup, une opportunité de formation sur les pratiques et les 
conditionnalités des bailleurs et des commanditaires. Un ancien fonctionnaire faisait ainsi 
valoir ce qu’il avait appris en travaillant en ONG Internationale, et comment il avait pu s’en 
servir pour monter sa propre ONG locale. 

 
On comprend donc l’importance des individus et de leur parcours dans la 

catégorisation des acteurs du système d’aide. Les logiques doivent donc s’appréhender au 
prisme des décisions institutionnelles « macro », mais également individuelles « micro », 
sachant que micro ne rime alors pas avec récipiendaires de l’aide, comme il peut souvent 
être sous-entendu. La logique du système d’aide dans sa globalité ne peut alors être 
considérée comme une et homogène. Elle est nourrie de divers constituants, dont les 
principales caractéristiques, s’il faut les déterminer seraient : une diversité d’acteurs 
institutionnels dont les logiques se retrouvent pour la mise en place d’un dispositif d’appui, 
malgré des divergences aux niveaux macro et micro.  
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4.2. Logiques du système d’aide VS logiques des récipiendaires de 

l’aide 

Il faut donc maintenant illustrer par certains aspects l’adéquation entre les logiques 
du système d’aide (précédemment abordées), et les logiques des récipiendaires de ce 
système d’aide. Pour ce faire, quatre thématiques seront abordées, qui concerne tant les 
actions mises en place par le système d’aide que les pratiques mêmes. On esquissera en 
premier lieu une analyse sur le pourquoi du travail collectif promu par DRC ainsi que par 
l’ensemble des acteurs du système d’aide. En quoi la promotion d’organisations 
professionnelles agricoles est-elle (ou non) représentative de l’adéquation des logiques du 
système d’aide avec les logiques des récipiendaires ? La deuxième illustration portera plus 
fondamentalement sur l’essence d’une action de développement agricole, qui consiste en la 
modification des comportements des récipiendaires de l’action de développement. En quoi 
la participation des récipiendaires à une action prouve une logique d’acceptation de ce 
changement de comportement, ou comment concilier adéquation des logiques, rationalité 
qu’il convient de concéder aux individus et part de contrainte que contient toute opération 
de développement ? La troisième illustration abordera la fameuse « approche participative » 
du dispositif, et plus largement, les relations directes entre « développeurs » et 
« développés », en ce que ces interactions directes peuvent avoir de déterminant quand à 
l’élaboration des logiques des acteurs et, in fine, à la conduite du développement.  

4.2.1. La promotion d’organisations professionnelles agricoles, ou pourquoi le 

travail collectif. 

Le regroupement des parcelles était, avant la colonisation, très peu pratiqué (avec les 
stratégies de fuite évoquées ci-dessus, les parcelles étaient au contraire plutôt dispersées) 
Avec l’encadrement technique de la culture du coton, le système de regroupement des 
parcelles en blocs a été largement promu. Il permettait un accès facilité pour le traitement et 
l’organisation des travaux collectifs. Ce système, obligatoire pendant l’encadrement coercitif 
puis largement incité par la suite, a finalement perdu de son ampleur face à 
l’individualisation des cultures, malgré la subsistance des groupes d’entraide sur certaines 
des parcelles individuelles, ainsi que l’organisation, dans certains cas, de blocs de parcelles 
comprenant une culture commerciale ou nécessitant un haute intensité de main d’œuvre 
(coton, maraîchage…). Les récents événements sécuritaires dans l’Ouham-Pendé ont 
également largement accentué l’affaiblissement des dynamiques agricoles, et notamment les 
dynamiques collectives. Pourtant quand l’activité agricole est recommencée, les groupes 
d’entraide reprennent vie. Ils sont aujourd’hui souvent la base des groupements de 
producteurs, mis en place aujourd’hui de manière quasi-incontournable par les ONGI et 
ONGN. En effet, la mise en groupement et la promotion des sociétés civiles locales est 
devenue un leitmotiv très apprécié par les opérateurs de développement agricole. Elle est 
issue des orientations économiques internationales des années 80 et des nouvelles 
approches du développement et c’est une méthodologie d’intervention reconnue par tous. 
En se positionnant en tant qu’entité d’interaction entre opérateurs du développement et 
milieux destinataires, le groupement possède deux principaux rôles, à long terme comme à 
court terme. Il doit tout d’abord permettre une amélioration des capacités de négociation et 
de concertation entre les niveaux local (les paysans) et global, qu’il s’agisse de l’opérateur de 
développement au début, puis des marchés ou des interlocuteurs étatiques une fois le projet 
terminé. La volonté de construction d’interfaces professionnelles et pérenne est donc un 
objectif de long-terme important. D’autre part, la mise en groupement permet d’améliorer 
les résultats des activités par ce que l’on pourrait appeler un ‘effet logistique’. En effet, 
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s’adresser à un groupe restreint et organisé d’individus (qui pourront par la suite faire se 
propager les effets positifs des projets), permet d’effectuer des économies de temps et de 
financement, de privilégier une communication plus adaptée aux destinataires, de favoriser 
l’acceptation et l’appropriation des actions par l’ensemble des destinataires (Berthome et 
Mercoiret 2004). 

 
Voici ci-dessous un aperçu de la structuration paysanne en RCA selon un document 

récent du Ministère du développement rural : 

 
Remarquons en passant que l’obtention des statuts et règlements intérieurs 

mentionnés par le SDRASA sont extrêmement compliqués à obtenir pour un groupement 
éloignés des centres urbains, car ceux-ci doivent être validés plusieurs fois, tant par les 
autorités préfectorales que par le ministère de l’intérieur. Les documents doivent faire le 
trajet jusqu’à la préfecture puis à la capitale, accompagnés d’un membre du groupement 
pour assurer son suivi (et souvent faciliter son traitement), aux frais de l’association. C’est 
une difficulté parfois difficilement surmontable pour des groupements sans ressources. 
D’autre part, ces documents doivent être élaborés en suivant une trame officielle définie par 
le gouvernement. Cette trame comporte des pointillés pour mentionner le nom de 
l’association et le nombre de ses membres. C’est (à peu près) la seule liberté de rédaction 
des documents organiques. Peu de marge de manœuvre est donc au final laissée à 

Etat des lieux des dynamiques de structuration paysanne (Stratégie du 
Développement Rural, de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire) : 

 
En matière de structuration du monde rural, la promotion des groupements de 

producteurs a permis la mise en place de plus de 2 100 groupements dont environ 57% sont 
concentrées dans la zone des savanes cotonnières. D’une manière générale, les principaux 
types d’organisation suivants peuvent être distingués: 

-  Les groupements d’intérêts ruraux (GIR) sont des organisations regroupant 
essentiellement les  producteurs  de  coton.  Ces  groupements  ont  été  mis  en  place  dans  
l’objectif  du développement de la production cotonnière et d’une meilleure organisation de la 
collecte et de l’achat du coton graine au niveau des producteurs. Il existait 1.202 GIR en 2000, 
aujourd’hui, 20% seulement peuvent être considérés comme opérationnels. 

-  Les groupements d’intérêts pastoraux (GIP), initiés en 1986 par la Fédération 
nationale des éleveurs centrafricains (FNEC), sont des organisations de base regroupant les 
éleveurs de gros bétail. L’objectif principal assigné à ces organisations est de promouvoir 
l’élevage de bovins et de défendre les intérêts des éleveurs. On dénombre actuellement : 6 
Fédérations régionales des groupements d’éleveurs (FERGEC) ; 41 Fédérations locales de 
groupements d’intérêts pastoraux (FELGIP) ; et 295 Groupements d’intérêts pastoraux (GIP). 

-  Les coopératives de planteurs de café sont les structures de base réunissant les 
producteurs de café.  En  1998,  il  existait  350  coopératives  dans  l’ensemble  de  la  zone  
caféière  (sud-ouest  et sud-est). Les activités de ces coopératives sont au ralenti du fait de la 
crise que connaît la filière café. 

-  Les  groupements  villageois  (GV)  sont  les organisations  de  base  mises  en  place  
par  les structures d’intervention dans la zone des savanes vivrières du Centre-Ouest (Ombella-
M’Poko et  Nana-Mambéré).  En  2003,  on  dénombrait  295  GV  fonctionnels  dans  la  zone  
des  savanes vivrières. 

 
En principe, toutes ces organisations sont régies par la Loi 61/233 du 27 mai 1961 sur 

les associations et  la  Loi  61/267  du  28  novembre  1961  et  le  Décret  d’application  
N°61/215 du 30 décembre 1961 portant sur les coopératives. Néanmoins, la mise en 
application de ces  textes n’est pas  tacite et bon nombre  de  ces  structures  ne  disposent  pas  
de  statut  ni  de  règlement  intérieur  devant  régir  leur organisation et leur fonctionnement. 
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l’organisation du groupement, ce qui entraine souvent une mauvaise appropriation du 
fonctionnement associatif par les membres.  

On retrouve dans cet aperçu de la structuration paysanne l’influence de l’ « époque 
projet », avec ses différentes interventions sectorielles : la polarisation est faite sur la 
structuration paysanne d’envergure autour des cultures de rentes, mise en œuvre par les 
grands projets des bailleurs, et très peu autour des productions vivrières. Le rapport du 
SDRASA ne prend effectivement pas en compte la structuration effectuée par les ONGI et les 
ONGN, souvent plus orientée autour des producteurs  vivriers, qu’il s’agisse d’amélioration 
des productions ou des transformations à visée économique (moulins, aire de séchage du 
manioc, bassin de rouissage63 améliorés, etc.).  Le rapport émet ce constat sur l’importance 
de la culture du coton dans la dynamique associatives des producteurs centrafricains : « En 
dehors des organisations de producteurs de coton où il y a des représentations au niveau 
communal et préfectoral, les organisations des vivriers ont du mal à s’établir pour participer 
efficacement au développement des filières. (…) Dans leur situation actuelle, les organisations 
professionnelles rurales du secteur agricole ne sont pas en mesure de se comporter en 
véritables entreprises dynamiques et rentables, capables de diversifier leurs activités et de 
contribuer au développement du pays. » (MDRA 2011). Historiquement, plusieurs tentatives 
d’implantation de dynamique coopérative se sont toutes soldées par des échecs, des sociétés 
indigènes de prévoyance, aux Groupements d’intérêts ruraux en passant par la Cotoncoop 
ou la Jeunesse Pionnière Nationale. Lallau (2005) met en avant le caractère inéluctable de 
l’échec pour les innovations organisationnelles venues « d’en haut », et relie les difficultés de 
l’émergence d’une dynamique d’organisation « d’en bas » avec la faiblesse globale de la 
dynamique cotonnière. Mbetid-Bessane, dans un article co-écrit pour le PRASAC sur 
l’émergence des organisations de producteurs en Afrique Centrale (M'betid-Bessane and 
Kadekoy 2010) souligne l’importance du potentiel que représentent ces organisations du 
secteur cotonnier dans la stabilisation et le développement de la filière et, in fine, du 
développement rural, aux conditions d’une participation forte de l’Etat dans leur 
structuration et pérennisation.  

 
Si la structuration autour des productions vivrières est largement promue depuis 

quelques années, elle est cependant plus récente et il en existe moins de données 
consolidées, en comparaison des rapports de projets et des études commanditées par les 
bailleurs sur leurs projets. D’autre part, l’ancrage plus « local » des interventions des ONG 
contraste par rapport à l’ancrage filière des anciens projets, sur de plus grandes superficies. 

Les OPA ou groupements de producteurs sont donc l’objet d’une attention 
particulière, malgré leur niveau de structuration encore embryonnaire par rapport aux 
dynamiques que l’on peut rencontrer en Afrique de l’Ouest. Si l’avantage trouvé par les 
agriculteurs organisés en groupement ne relève pas encore de la défense des intérêts ou de 
l’amélioration des capacités de négociation/participation aux débats des promoteurs du 
développement (bailleurs comme opérateurs), la structuration présente cependant un 
intérêt non négligeable dans le contexte du fonctionnement social spécifique au Nord-Ouest 
de la RCA. Les exemples suivant permettent de marquer encore une fois que les logiques des 
différents acteurs peuvent être en adéquation même si elles ne sont pas forcément 
ouvertement explicitées. 
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 Le rouissage est une technique de traitement du manioc amer, visant à diminuer la quantité de cyanure 
naturellement présent dans l’aliment, et qui le rend inconsommable sans ce traitement. Il se fait souvent 
dans des bassins naturels d’eau insalubre, donnant un produit de mauvaise qualité et polluant. Le séchage 
du manioc se fait après avoir tronçonné le tubercule en « cossettes », au soleil à même le sol sur les 
surfaces planes telles que les bords de route.  
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Arditi (2004) soulève un trait caractéristique des Saras64, étudié par Madjiro, sur la 
nécessité de redistribution immédiate des richesses créées ou détenues par un membre du 
groupe. La richesse individuelle est mal vue par la communauté, et doit être partagée dès 
son acquisition pour ne pas aller à l’encontre de la société. Dans ce cadre là, « l’esprit 
d’entreprise ne peut pas se développer », sous-entendant que les bénéfices individuels ne 
sont pas acceptés par la communauté s’ils sont réinvestis dans une action entrepreneuriale 
et non sociale. Il semble que l’on retrouve également ce trait au Nord de la RCA, peut-être 
sous une forme légèrement variante.  

En Centrafrique, il a été dénombré de nombreux cas d’accusation de sorcellerie à 
l’encontre de personnes ayant réussi individuellement. Sans pouvoir citer de littérature 
publiée à ce sujet en RCA, évoquons le mémoire de recherche bibliographique d’Emmanuel 
Galland65. Il m’a été également possible d’en entendre parler plusieurs fois lors d’entretiens 
en RCA. Les agriculteurs dont le champ produit « trop » par rapport à la moyenne est accusé 
d’être un sorcier et d’avoir fait appel à des pouvoirs surnaturels. Il peut être puni de 
plusieurs manières, certaines portant atteinte à son intégrité physique. Cela fait partie des 
effets indirects de l’innovation et des résistances qu’elle engendre. Un projet de 
développement agricole, dans ce contexte va vite être compromis en ce qu’il peut 
difficilement atteindre l’ensemble d’une population donnée. L’équipe de DRC dans l’Ouham-
Pendé utilise donc la mise en groupement comme atténuateur des différences. De l’avis de 
l’équipe agro rencontrée « les activités du groupement ne sont pas des activités qui peuvent 
nourrir les individus. L’intérêt de l’action collective est ailleurs : elle permet de travailler pour 
le groupe pour être accepté dans son quartier. L’agriculteur peut ensuite avoir une activité 
individuelle sans être montré du doigt, et surtout, bien réussir dans cette activité individuelle, 
c’est moins mal vu que s’il ne fait pas partie d’un groupement. »66 Cette affirmation n’existe 
pas dans les documents de projets, elle est comprise tacitement.  

Cette affirmation nécessiterait peut-être une analyse socio-anthropologique poussée 
pour en évaluer la pertinence, mais elle permet de saisir que les ONG ne sont pas toujours 
complètement hermétiques aux identités éthiques des populations. Mais ces capacités 
d’analyse sont loin d’être déterminées par la nature, la vision ou même le mandat des 
structures, elles relèvent sûrement beaucoup plus des individus qui, au niveau local, sont 
capables (ou non) de comprendre leur milieu.   

Un autre exemple concerne le développement de groupe de contact plutôt que de 
promotion d’une structuration à visée pérenne. Elle a été remarquée sur un projet d’une 
ONG humanitaire française dans une zone forestière de la RCA. Cette ONG est beaucoup plus 
orientée vers l’action d’urgence et de « life-saving »67 que de nombreuses autres. Elle a 
rompu avec les méthodes alors plutôt en cours en RCA (de ce qu’il est possible de se rendre 
compte en assistant aux réunions des clusters) concernant la promotion de groupements de 
producteurs qui ont plutôt un objectif d’émancipation et de pérennisation des nouvelles 
structures. Au contraire l’équipe à opté pour la mise en œuvre de « groupe de contact », 
simplement dédié à faciliter la logistique de la dotation des aides prévues, quand bien même 
celles-ci ne comprenait pas que des distributions alimentaires mais également de 
interventions visant la dynamisation économiques des producteurs. Cette modification des 
processus peut être comprise comme une volonté de simplifier l’avantage de chacun dans sa 
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Groupe ethnique du sud du Tchad (objet de l’étude), dont un partie de la population se retrouve 
également au Nord de la RCA. 
65Emmanuel Galland « La « sorcellerie » en Afrique : vers une étude des « sorcelleries » de la richesse », 
mémoire bibliographique de master recherche, sous la direction de Jacky Bouju, Université de Provence 
Aix-Marseille 1 Département d’anthropologie « Anthropologie sociale et culturelle ». Sous réserve de sa 
publication, prévue en 2012. 
66 Compte-rendu d’un entretien oral avec le responsable agro de l’ONG internationale, 14 et 15 mars 2012 
67

 Comme son nom « Première Urgence » l’indique assez clairement… 
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participation au projet. Du côté de l’équipe ONG : « je suis humanitaire, j’ai des dotations à 
faire et n’ai pas envie de faire semblant de mettre en place des groupements que je n’aurai 
pas le temps de suivre et d’accompagner », et du coté des récipiendaires de l’aide : « j’ai 
envie d’accéder aux dotations que vous proposez sans perdre de temps dans une action 
collective qui ne perdurera pas après votre intervention ».  

4.2.2. Les velléités de modification des comportements paysans 

La deuxième illustration porte sur la volonté souvent affichée des opérateurs de 
développement à la modification des comportements de leurs récipiendaires. En quoi la 
participation de ces récipiendaires à une action prouve une logique d’acceptation de ce 
changement de comportement ? Comment concilier les deux postures que sont la concession 
de l’existence d’une rationalité dans les choix des individus (posture normalement de plus 
en plus acceptée dans le monde des professionnels du développement) et l’acceptation de la 
part de contrainte inhérente à toute opération de développement ? 

 
De nombreux écrits ont abordé la question de la rationalité des choix économiques 

des paysans pauvres. Cette rationalité s’inscrit dans une confrontation à un ensemble de 
déterminants spécifiques (liés à l’environnement économique, social, technique, mais aussi 
aux connaissances à disposition des individus), comme les termes d’une équation 
mathématique. « Un universitaire de Paris, un cadre supérieur de Denver, un agriculteur du 
Sénégal, un épicier de Rio de Janeiro: tous, me semble-t-il, font leurs choix en faisant jouer 
de façon semblable contrainte et marge de liberté, capital objectif et capital subjectif, 
n'oubliant jamais leurs désirs, leurs craintes ou leur volonté de puissance quand il leur faut 
choisir une carrière, un investissement ou un mode de vie » explicite Frédéric Landy (1998). 
Cependant, le passé colonial l’a largement  illustré, tout le monde ne partage pas cet avis sur 
l’égale capacité à faire des choix rationnels entre pauvres et riches. Certains opérateurs du 
développement tendraient également à l’oublier, selon Arditi (2004) : les ONG 
« condamne[nt] l'archaïsme des paysans et leurs choix économiques irrationnels qu'elles se 
donnent en général pour tâche de transformer rapidement par l'éducation, par la formation et 
par la professionnalisation ». La volonté de changer le comportement des récipiendaires de 
l’aide est donc vu comme une preuve de la non-considération des choix rationnels des 
individus. Sans doute le projet de DRC au nord de la RCA pourrait être perçu de la même 
manière. 

Il a pour objectif de mettre en place des centres de formations ruraux, où seront 
enseignées les techniques agricoles ainsi que les bases de l’agronomie. Il tente également de 
développer l’ « esprit d’entreprise » des groupements et fédérations qu’il met en place, 
principalement par l’exemple. La manière de se comporter de l’équipe du projet ressemble 
d’ailleurs étrangement à de la gestion d’entreprise. Le responsable agro expatrié, et son 
équipe à sa suite, voudraient « ouvrir les esprits » des paysans nord-centrafricains. A bien 
des égards, l’expatrié semble se comporter plus comme un chef d’entreprise que comme un 
responsable de projet, notamment par le choix de son vocabulaire. Plusieurs fois il souligne 
les sommes totales correspondantes aux récoltes de « ses » producteurs, et essaie (sur le ton 
de la plaisanterie) de le garder confidentiel, on sent que la divulgation de l’information le 
gêne. Il évalue ainsi le montant total de la production agricole des groupements appuyés par 
l’ONG (en le nommant « le travail qu’on a fait ») et le compare au montant des subventions 
données par les bailleurs. Cela rentre sans doute dans le cadre de la stratégie de 
développement voulue pour la zone : redynamiser le secteur privé. Se comporter ainsi 
permet de « montrer l’exemple », tout en introduisant des notions, des concepts, des 
manières d’être qui ne sont pas habituelles. Il favorise ainsi la gestion économique des 
groupements, et familiarise autant son équipe que les interlocuteurs des groupements qu’il 
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promeut ou les récipiendaires finaux avec les thématiques de relations clients, les normes, 
les règles et le savoir faire commercial68. Il faut donc transformer des agriculteurs de 
subsistance en opérateurs économiques à la gestion rationnels de leurs moyens de 
productions, sans prise en compte outre-mesure des autres déterminants des choix 
effectués. Plus conséquemment, les actions de sensibilisation qui existent dans un autre 
programme de DRC sur la même zone (programme qui fait partie du pôle « relèvement 
précoce ») visent à améliorer les capacités d’épargne des ménages, sur des conseils et des 
recommandations touchant directement aux modes de vie et aux habitudes de 
consommation.  

Mais la vision d’Arditi est sans doute un peu trop extrême. Si l’on considère le panel 
d’information disponible à un individu et qui détermine ces choix, et donc, sa rationalité, 
vouloir changer les comportements peut avoir un sens si c’est en améliorant la quantité 
d’information auquel peut avoir accès l’individu. Peut-on donc réellement accuser l’ONG de 
négation des capacités de choix des individus qu’elle souhaite appuyer ? Toute la question 
est alors de savoir comment apporter cette nouvelle information, et comme faire en sorte 
que l’individu sache la prendre en compte. La contrainte est effectivement le moyen le plus 
simple et le plus efficace pour cela.  Toute action de solidarité (humanitaire, urgentiste ou 
développementiste) ne comporte-t-elle pas d’ailleurs une part de contrainte qui vise 
justement à la modification d’un comportement ? Ces deux aspects, changement et 
contrainte inhérente, semblent importants dans la compréhension des logiques des acteurs, 
et en particuliers des récipiendaires de l’aide, de ceux dont il faut justement changer le 
comportement.  
 

Pendant la période coloniale, on l’a vu, le rôle de la contrainte physique dans les 
relations entre l’administration et le paysannat était très important. Avec la loi cadre 
Deferre de 1956 et l’indépendance, et du moins pour les actions françaises, la contrainte 
coercitive se transforme en contrainte persuasive, par le développement des opérations de 
développement. L’hypothèse implicite des projets de développement seraient donc que la 
contrainte est le principal facteur explicatif du changement social. Desjeux ne veut pas nier 
le rôle de la contrainte physique et les rapports de force internationaux, mais trouve cette 
approche pessimiste et « conspiratoire » du pouvoir et du changement social (Desjeux 
1987). Pourtant, si le terme « contrainte » s’entend dans son sens le plus large et que l’on 
considère un incitatif comme une contrainte il est évident que celle-ci est partie intégrante 
du projet de développement. Et c’est bien en acceptant cette contrainte ou non que le 
récipiendaire fait preuve de rationalité, puisqu’il fait le choix de participer à l’action, tout en 
sachant ce que l’on attend de lui, puisque cela conditionne l’obtention du « bénéfice » de 
l’action. Le récipiendaire s’adapte à la contrainte pour participer à l’action, dans la mesure 
de la contrainte. On peut donc considérer qu’il existe un seuil à ne pas dépasser de 
contrainte, qu’elle soit économique, physique, sociale, pour que le gain issu de l’intervention 
ne soit pas inférieur aux pertes qu’exigent la contrainte. Cette approche, dont on peut lui 
reprocher qu’elle soit très économique, prend pourtant sens si les facteurs étudiés ne sont 
pas qu’économiques. L’exemple de la mise en groupement est ici très révélatrice, puisque 
l’agriculteur calcule ce que va lui « rapporter » la mise en association (en terme d’accès aux 
activités des projets, de disponibilité de matériel, de gain financier, d’accès à des réseaux 
sociaux ou à des canaux d’approvisionnement ou de commercialisation) par rapport à ce 
qu’elle va lui « couter » (en terme d’investissement financier, en temps de travail et de 
réunion, en liberté de décision, etc.).  

Une autre illustration des logiques des récipiendaires des actions de solidarité, 
analysée par le prisme de leur rationalité face à la contrainte que l’action représente peut 
être présentée. Il s’agit des actions du Programme Alimentaire Mondial du type « travail 
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 Ce constat résulte d’une observation des réunions de l’équipe agro de l’ONG, Paoua, 12 et 13 avril 2012. 
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contre nourriture » qui consiste, comme son nom l’indique, en la distribution de rations 
alimentaires importées (ou achetées dans des zones locales d’offre forte et peu coûteuse) en 
échange de la réalisation de travaux manuels d’ordre collectif ou environnemental. Ne peut-
on pas, dans ce cas, considérer le choix conscient fait par l’individu dans la mesure où s’il 
n’est pas d’accord avec l’objectif du programme, il est libre de ne pas y participer ? S’il 
souhaite avoir accès aux vivres, il lui faut par contre remplir cette condition. Ce projet peut 
être considéré comme un succès si l’on prend en compte le nombre de paysans participant 
aux activités, mais il est parfois difficile de savoir ce qui est réellement incitatif, de la ration 
alimentaire gratuite ou du résultat des travaux. Les rations alimentaires peuvent d’ailleurs 
faire l’objet d’une marchandisation aux impacts très intéressants sur les revenus. Mais si 
l’une des conséquences à long terme peut être la déstructuration de l’économie locale, les 
paysans ont « participé » de plein gré au projet.  

 
 



101 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

 

5. Conclusion 

Dans cette première étape de recherche, on a défini et justifié le choix des cinq 
catégories d’acteurs et des cinq séquences historiques de l’accompagnement agricole. Au 
cours du temps, les agriculteurs, les bailleurs, les organisations de producteurs, l’Etat 
centrafricain et les ONG se sont recomposés, repositionnés, ont pris des formes différentes 
pour arriver à la configuration actuelle, dont on a tenté d’illustrer certains aspects des 
logiques de manière plus approfondie dans la quatrième partie de ce mémoire.  

5.1. Retour sur les époques et leurs acteurs 

L’époque coloniale, illustrée par les activités de la société concessionnaire, a vu se 
confronter deux logiques incompatibles. Celle d’exploitation de la société, avec l’appui de 
l’administration coloniale, et celle de fuite ou de résistance des populations, obligées de 
cultiver (par résistance, on entend alors tant s’opposer que prendre sur soi pour supporter 
les contraintes).  

L’époque Bokassa a vu se transformer un encadrement coercitif privé en un 
encadrement coercitif public, guidé par les fastes d’un empereur mégalomane. Les 
agriculteurs étaient toujours forcés d’aller aux champs, mais à l’unique production 
cotonnière, les productions vivrières ont commencé à faire l’objet d’une considération 
nationale. Les institutions nouvellement créées ont fait l’objet de plusieurs modifications 
dont les résultats ont finalement été largement décriés.  

Le troisième dispositif correspond à celui d’un projet de la coopération allemande, 
qui semble correspondre à une époque plus générale des projets. Il s’est agi d’appuyer 
l’administration centrafricaine dans la prise en charge de ses prérogatives dans le domaine 
du développement rural, par la gestion commune (projet/Etat) de l’Agence Centrafricaine 
de Développement de l’Ouham-Pendé. On reconnait finalement aux agriculteurs une 
existence et des besoins propres, hors de ceux de la nation. L’appui est « top-down », par des 
dotations massives, et c’est le début de la structuration paysanne. A posteriori les échos sont 
satisfaisants. 

Le quatrième dispositif, suivant l’air du temps du consensus de Washington, 
correspond aux activités d’une administration largement réduite par les plans d’ajustement 
structurels. Avec le départ des bailleurs et les conflits civils dans les campagnes 
centrafricaines, les agriculteurs sont dans une stratégie de fuite ou de survie précaire, tandis 
que l’administration tente de conserver certaines prérogatives malgré le manque de moyens 
et la crise de son autorité. Les acteurs ne savent pas raccrocher leur intérêt ou leurs enjeux à 
un dispositif qui sera finalement considéré comme un échec flagrant.  

Finalement, l’époque actuelle est illustrée par l’intervention de l’ONG DRC dans la 
préfecture de Paoua. On a assisté à une redistribution radicale des cartes des acteurs de 
l’accompagnement agricole, et plus largement du développement en RCA. Les bailleurs ont 
fait leur retour, passant d’une stratégie d’ « épuration » de l’Etat à une stratégie de 
reconstruction nationale (mais toujours ancrée dans les principes de bonne gouvernance et 
de libéralisation). Ainsi la majorité des financements passe aujourd’hui par la société civile, 
internationale puisque la nationale ne peut pas encore prendre la relève. Les agriculteurs 
tentent de se relever après la perte de leur moyen de production (et plus largement, de 
subsistance), et l’objectif est de les faire passer d’une stratégie de survie à une stratégie de 
développement. L’administration centrafricaine tente de faire de même et de retrouver les 
moyens d’exercer ses mandats. Les ONG internationales, arrivées « massivement » (pour le 
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pays, mais cette massivité est toute relative par rapport aux activités humanitaires d’autres 
régions, comme Haïti par exemple), se questionnent sur les liens entre urgence et 
développement, et cherchent à affirmer leur raison d’être dans le pays, tout en concédant la 
nécessité d’intervention de développement plus que d’urgence. Dans le domaine de 
l’accompagnement agricole, cela se traduit par le côtoiement de stratégies de captation des 
financements, de sortie des stratégies de survie pour amorcer le développement, de 
stratégies de contrôle du territoire par l’administration, etc. qui s’articulent autour des 
actions d’une ONG, dont les agriculteurs sont loin, au jour d’aujourd’hui, d’en souhaiter le 
départ. 

 
L’analyse des acteurs et de leurs logiques, aux différents niveaux macro ou micro (en 

fonction des données disponibles dans le temps imparti de la recherche) a permis de 
comprendre finalement qu’une action se noue et existe car chacun des acteurs qui y 
participe le fait en suivant une logique qui lui est propre qui peut ne pas être partagée. Cette 
logique peut être motivée par des intérêts souvent très lointains de l’objet même de l’action. 
Au final, l’avis des principaux intéressés (les agriculteurs) sur les dispositifs seront à 
posteriori beaucoup plus positifs si les logiques entre système d’aide et agriculteurs 
concernés sont en adéquation. Mais il semble qu’il faille, pour que l’affirmation soit exacte, 
ne pas considérer les systèmes où la contrainte dépasse un certain seuil de violence. 

5.2. Recompositions, repositionnement, et complexification des 

acteurs en jeu 

En conclusion sur cette histoire des relations entre les acteurs du développement 
agricole en zone cotonnière de la Centrafrique, il y a donc eu un repositionnement des 
catégories d’acteurs. Alors que plusieurs éléments politiques, économiques, sociétaux se 
sont progressivement dégradés, on a assisté finalement à une crise remettant en cause la 
composition et le positionnement de chacun des acteurs. L’incapacité du gouvernement a 
prendre en charge ses prérogatives, et son retrait progressif des domaines de gestion, la 
prise d’importance en RCA de l’acteur humanitaire, le déclin de celle du bailleur originel (la 
France), l’émergence d’une société civile agricole, etc. toutes ces évolutions sont issues de 
divers processus structurels et conjoncturels, dont certains sont propres au pays, mais dont 
beaucoup sont plutôt issu du fait mondialisation : la remise en cause progressive des 
prérogatives de l’Etat par ses financeurs, l’acceptation et la promotion du pouvoir des 
sociétés civiles (à l’intersection entre « développeurs » et « développés »), la déstabilisation 
des marchés internationaux du coton, favorisant alors l’insatisfaction des agriculteurs et 
l’inefficacité des opérateurs, l’instabilité politique, l’émergence et prise d’importance de 
l’action humanitaire et de la société civile internationale de « solidarité », etc. Bien, sur, 
entre l’époque coloniale et aujourd’hui, il y a des catégories très « élastiques ». La France, 
par l’administration coloniale, peut représenter ce qu’on appellera par la suite bailleur, en ce 
qu’elle était alors le principal financeur. Elle était un pays très présent dans le 
développement agricole de ses anciennes colonies. Elle avait autrefois un rôle important, 
avec un nombre élevé d’assistants techniques sur l’ensemble du territoire, mais sa présence 
sur le terrain s’est largement réduite aujourd’hui. Cependant bien que de moins en moins 
présente « opérationnellement » en RCA, la France reste l’un des principaux financeurs des 
bailleurs de fonds de la RCA (CHF, Fonds Européen de Développement, et plus 
indirectement IBW).  L’administration centrafricaine, qui ne pouvait être considérée comme 
telle avant la proclamation de la République Centrafricaine, trouvait cependant sa 
consistance dans les chefferies locales. La catégorie des ONG, bien que déjà un peu présentes 
à l’indépendance avec des structures telles que BDPA, où l’IRAM, a cependant réellement 
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émergé dans les années 2000 sous la forme humanitaire. Le développement agricole en RCA 
voit en effet apparaitre, comme dans de nombreux autres domaines, cet acteur par qui passe 
désormais la grande majorité des aides. La recomposition des acteurs, au niveau des 
structures, des groupes stratégiques ou des individus participe à la modification des 
représentations des catégories d’acteurs, et donc aux décalages soulignés entre les logiques 
des différents niveaux.   
 

Sans reprendre dans le détail les différents éléments explicatifs cités ci-dessus, le 
schéma de la page suivante cherche à illustrer ce repositionnement des acteurs, en fonction 
de leur importance dans l’existence et la mise en œuvre des dispositifs, ainsi que de leur 
poids financier, que ce soit en décaissement ou en termes de manipulation financière. Sur le 
schéma, la complexification et la redistribution des acteurs du développement agricole 
semblent flagrantes. En flèches rouges, le phénomène de transfuge abordée dans la partie 
concernant la perméabilité des acteurs.  
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Figure 12: Carte des acteurs du développement agricole en RCA 
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5.3. Permanence des jeux d’acteurs ? 

L’environnement spécifique en RCA souvent plus marqué qu’ailleurs dans de 
nombreux domaines (la violence de l’encadrement de l’hévéa, les fastes de la classe 
dirigeante sous Bokassa, les difficultés d’accès et de communication, la défaillance de l’Etat, 
la faiblesse des investissements étrangers, pour n’en citer que quelques uns, sont des 
éléments déterminants influençant la mise en œuvre des dispositifs. Cependant, malgré la 
spécificité des interventions en Centrafrique, marquées par une nécessité de répondre par 
l’urgence aux situations complexes prévalant depuis longtemps, les orientations 
stratégiques répondent aux paradigmes politico-économiques à l’œuvre. Les partenaires 
financiers, si divers qu’ils soient, participent, dans leurs mécanismes de décaissement et 
dans le cadrage des actions financées, à la réalisation des grands paradigmes du 
développement qui marquent l’histoire des politiques de développement au niveau 
international. Ainsi, bien qu’au cours du temps, les dispositifs d’accompagnement et les 
différentes approches les soutenants (approches linéaires et top down versus approches 
participatives et évolutives, par exemple) ont évolué en fonction des grands paradigmes du 
développement, les acteurs et sous acteurs ont évolué en parallèle, et les systèmes ont été 
composés voire recomposés de manière à s’adapter tant aux paradigmes qu’à 
l’environnement sécuritaire et économique, faisant ainsi, dans cette évolution continue, se 
reproduire et se pérenniser, d’une certaine manière, les rapports de dominance 
décisionnelle entre les acteurs institutionnels.  

 
Cette synthèse des stratégies des structures engagées dans le développement 

agricole nécessite, pour être finement validée et relativisée, d’être mise en relation avec une 
analyse anthropologique des acteurs, cette fois au niveau micro des dispositifs évoqués. Ce à 
quoi il faudra s’atteler lors d’un travail ultérieur de thèse. Je postule en effet que les 
différentes réponses avancées jusqu’ici nécessitent un approfondissement. Il semble 
nécessaire d’améliorer les connaissances sur les manières dont se sont noués les dispositifs 
d’accompagnement, que l’on peut considérer, selon les époques, comme des politiques 
publiques, des projets de développement de longue haleine ou des interventions 
humanitaires ponctuelles et répétées. Ces connaissances (sur les nœuds des dispositifs 
d’accompagnement) doivent s’aborder par une approche socio-anthropologique du 
développement liant les niveaux macro et les niveaux micro en un « méso » révélateur. Ces 
nœuds doivent sans cesse être ramenés aux côtés des représentations des principaux 
concernés, ceux en tout cas autour desquels s’articulent l’ensemble des discours : les 
agriculteurs centrafricains. Cette analyse profonde des logiques des acteurs devraient 
notamment permettre de définir dans quelle mesure, malgré les recompositions et 
repositionnement des catégories d’acteur, le développement est confronté à un statisme des 
rapports de dominance (financière, politiques, décisionnelles, idéologiques) de ces acteurs. 
L’uniformisation des pratiques et des modes de pensée des différents acteurs (tous soumis à 
un modèle libéral et mondialisé largement promu par les institutions internationales), n’est 
sans doute pas en contradiction avec l’apparente revendication d’autonomie et 
d’indépendance de chacun, et la multiplication des interlocuteurs. L’analyse des logiques des 
acteurs comme elle a pu être initiée dans ce mémoire semble être une méthode efficace pour 
comprendre comment se pérennisent les jeux et les enjeux du développement, que l’on se 
situe dans la temporalité et la géographie d’un dispositif précis ou dans une temporalité plus 
large et plus englobante spatialement. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Présentation de l’expérience du stage de M2R, une mission 

de consultance permettant une microsociologie participante et la 

réalisation d’entretiens. 

Extrait des TDR de la mission de consultance 
Contexte 

Dans le cadre des projets de relèvement financés par l’Union Européenne dans 
l’Ouham Pendé depuis 2009, DRC cherche à évaluer le niveau de satisfaction et l’évolution 
des conditions de vies des bénéficiaires membres des groupements agropastoraux et 
groupements AGR dans l’Ouham Pendé. Après le démarrage en janvier 2009 d’un premier 
projet de relance de la production agropastorale des Organisations de base, deux projets ont 
vu le jour en 2011 pour consolider la dynamique de relèvement. C’est à la fin du premier 
projet et à mi parcours des 2 nouveaux projets que cette enquête d’évaluation prend sa 
place. Les résultats seront exploités pour l’analyse de l’effet et l’écriture des rapports des 3 
projets soutenus par l’Union Européenne. 

 
Objectifs 
Objectif Principal 

Assurer le lancement de l’enquête de satisfaction des projets UE par l’organisation et 
planification de la collecte de données, la formation des enquêteurs et la coordination des 
activités sur la zone Ouham Pendé. 

 
Objectifs Spécifiques 
- Corriger la grille d’enquête et préparer l’aide mémoire,  
- Planifier et organiser le lancement de l’enquête sur les 6 antennes DRC de l’Ouham 

Pendé, 
- Former les équipes DRC sur la coordination locale d’enquête et les enquêteurs sur 

l’utilisation du questionnaire, 
- Vérifier l’échantillonnage et valider les listes des groupements et des membres 

enquêtés, 
- Lancer le travail de collecte sur les 6 antennes de l’Ouham Pendé, 
- Proposer un outil, une méthodologie de suivi aux agents DRC sur les antennes, 
- Améliorer le système d’enquête existant, 

 
Résultats attendus 
- La grille d’enquête est validée et un aide mémoire est produit, 
- Le lancement, la collecte et le traitement de l’enquête sont planifiés, budgétés et 

coordonnés, 
- Les équipes locales d’enquêteurs et les agents DRC sont formés au remplissage de la 

grille d’enquête et au suivi,  
- L’enquête d’évaluation Ouham Pendé est lancée dans les 6 zones de travail de DRC dans 

l’Ouham Pendé, 
- Un rapport de recommandation pour l’amélioration du système d’enquête au sein de 

DRC Ouham Pendé est émis à l’intention de l’Equipe de coordination AGROP DRC, 
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Zone géographique et parcours de la mission 

Cette mission se fera dans la préfecture de l’Ouham Pendé sur les 6 sites de présence 
de DRC dans 5 sous préfectures soit les sites de Bozoum, Bocaranga, Koui, Ndim, 
Ngaoundaye et Paoua. Le parcours de la mission se fera avec un démarrage sur Paoua puis 
en direction de Ngaoundaye, Ndim, Bocaranga, Koui puis au final Bozoum. Le planning 
informe des temps de déplacement entre les antennes et sous antennes de DRC dans 
l’Ouham Pendé. 

 

Contrainte ou opportunité d’intégrer un des objets d’étude ?  
DRC représente au final autant l’outil d’accès au terrain que l’objet d’étude. Cette 

situation présente des avantages et des inconvénients. 

Avantages 

Tout d’abord, être mandatée par DRC pour la réalisation d’une mission présente 
l’indéniable avantage de permettre une insertion plus facile dans le milieu. Les réseaux 
d’acteurs et de connaissances sont, tout de suite, beaucoup plus visibles et abordables (au 
moins pour une partie de la « toile » du dispositif, celle évoluant autour de DRC). Les agents 
de terrain avec qui j’ai pu travailler et échanger, que j’ai formés ou sollicités ont été 
également plus disposés à rendre ce service que si je n’avais eu aucun contact avec eux (en 
tout cas, c’est ce qu’il m’a semblé). Egalement, le haut niveau d’étude des chefs d’antennes de 
DRC et l’attrait de certains pour la recherche ont été un avantage plaisant. J’ai ainsi pu 
discuter de méthodologie et recadrer certain aspects de l’histoire de la RCA. 

D’autre part, les agents de terrains ont souvent effectué un travail de traduction 
bénévole lors des entretiens, qui a représenté un gain de temps et d’argent salutaire. 

Finalement, l’un des plus grands avantages dont j’ai pu me rendre compte, concerne 
l’intérêt de la mission en elle-même. Mettre en place une enquête sur la satisfaction des 
bénéficiaires de DRC était idéal pour comprendre rapidement les actions de DRC, les 
relations avec les récipiendaires et ce que l’on pouvait tirer d’une telle enquête. J’ai ainsi pu 
me rendre compte du niveau de compréhension des personnes enquêtées par rapport à un 
questionnaire type, du type de question que l’on peut poser sur les attendus et comment les 
poser, et des données qui seront plus difficiles à obtenir.  

 
Tableau 9: Chronogramme type d'une session de formation des enquêteurs de DRC 

Jour 1 1 demi-journée : 
 Rappel théorique sur l’enquête : l’objectif, les différents types d’enquêtes, les 

différentes étapes, les différentes types de questions...   
 Mise au point logistique : détermination des groupements selon 

l’échantillonnage et explication de la fiche de suivi RTR 
 Lecture commune du questionnaire et présentation aide-mémoire, 

questions/réponses, exercices 
1 demi-journée : 

 Lecture commune du questionnaire et présentation aide-mémoire, 
questions/réponses, exercices suite et fin 

Jour 2 1 demi-journée :  
 Essai sur les RFR (par groupe binôme) 

1 demi-journée :  
 Application du questionnaire par les RFR en solo (1 à 2 questionnaires par RFR, 

en fonction de l’éloignement des groupements. 
 En simultané : travail avec le responsable de zone : formation au fichier de suivi 
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de l’enquête (doc Excel) 
 Débriefing, comparaison des expériences, vérification de l’exploitabilité des 

réponses, rectifications 

 
Pour cette enquête, les enquêteurs de DRC étaient les « Référents techniques relais » 

(RTR) des organisations de producteurs. Dans sa logique de structuration du milieu rural, 
DRC a instauré un système de « personnalités clés » représentants plusieurs groupements 
appartenant à une même filière. Ces RTR ont pour mission de faciliter la communication 
entre DRC et les membres des groupements. Leur but est de « reléguer le suivi des activités 
des groupements agropastoraux à un corps de prestataires techniques ruraux de 
proximité »69. Former ces RTR était donc pour moi une manière privilégiée de côtoyer un 
aspect de mon sujet d’étude, qui sera analysé en deuxième partie du mémoire.  

Finalement, il n’est pas exclu que ces RTR, si le partenariat avec DRC se poursuit, 
puissent également être mobilisés lors d’enquêtes en lien avec le projet de recherche. J’ai 
donc pu avoir un aperçu des capacités d’éventuels enquêteurs  et de ce que cela implique : 
niveau de compréhension en français des enquêtes, nécessité de traduction en sango 
(langue nationale centrafricaine) et sessions avancées de test des grilles d’enquête, 
formation plus longues des enquêteurs, etc.  

 

 Inconvénients 

Si être intégrée dans l’équipe DRC permet d’avoir accès plus facilement à certains 
interlocuteurs, les représentations de ces interlocuteurs (et d’ailleurs de bon nombre de 
personnes susceptibles d’être approchées) étaient inévitablement marquées par mon 
appartenance supposée à cette organisation. Cela entraine les problèmes déjà plusieurs fois 
mentionnés sur l’enjolivement ou au contraire la péjoration des situations, dans le but de 
provoquer la réaction de quelqu’un considéré comme opérateur, et ce même s’il s’en défend. 
En effet, expliquer que j’étais « consultante » et pas actrice du projet, préciser que je mettais 
en place une enquête sans analyse des résultats ni des recommandations ne prenait pas 
forcément sens aux yeux de personnes rencontrées. La quasi-totalité aujourd’hui des 
étrangers sont bien des acteurs de l’humanitaire ou des institutions des Nations-unies, et 
leurs questions indiscrètes ont généralement pour but de mettre en place un projet rapide, 
surtout depuis les évènements et les interventions d’urgences.  

Le deuxième inconvénient concerne la traduction. Il n’est pas spécifique à ce cas de 
figure (intégrer l’objet d’étude), mais prend une dimension plus grande si effectivement on 
souhaite s’appuyer sur les RTR pour mener certaines enquêtes. Les raccourcis ou les 
simplifications que seraient tentés d’effectuer le traducteur sont inévitables, alors que la 
manière de répondre et le vocabulaire employé sont des indicateurs supplémentaires aux 
réponses. Les RTR n’étant pas professionnels (ni de l’enquête, ni de la traduction !), il était 
socialement difficile de leur expliquer dans le temps imparti que l’opinion recherchée n’était 
pas la leur, même s’ils connaissent aussi bien que le reste du groupe la situation que l’on 
cherche à comprendre (puisque le RTR est à l’origine un membre d’un groupement qu’il 
encadre, élu par vote). 
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 Documentation interne DRC.  
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Annexe 2 : Plan des rencontres réalisées pendant le stage. 

Liste et caractéristiques des personnes rencontrées pour la recherche 

Catégorie 
d'acteurs 

Nom de la 
structure 

Nom du contact Classe 
d'age 

fonction projet/direction/zone DL/EF 

AC ACDA Abel Kongbo 45 Directeur Suivi Evaluation DL 

AC ACDA Konongbai Louis 60 Chef service  Suivi Evaluation Ouham-
Pendé 

EF 

AC Cellule coton Faustin Kowozou 40 gestionnaire Cellule coton EF 

AC Ex-ACDA Casimir Mboro 60 Anciens vulgarisateurs 
toutes époques 

CFDT, ORD/UCCA, SOCADA, 
ACADOP, SOCOCA 

EF 

AC Ex-ACDA Jacques Ngaro 73 

AC MDRA Noël Ngaro 40 Enquêteur des statistiques MDRA  EF 2 

AC MDRA Michel Bilanioula 50 Chef de service prefectoral Ouham Pendé EF 

AC ex fctr Jean-Michel Service 78 STA Administration coloniale EF 

AC MDRA Kerimi 40 chef de secteur DRDANO EF 
AC ICRA David Kadekoy 50 directeur national EF 
AG agriculteur Papa Bengaï 88 vieux   EF 2 

ONGI DRC Dieu-béni  30 Responsable Agrop  Ouham-Pendé DL 

ONGI DRC Robert Yandjika 30 Chef antenne Agrop  Paoua DL 

ONGI DRC Vincent Boulardot 30 Responsable Agrop  RCA DL 4 

ONGI DRC Jérémie 30  Chef d’antenne Agrop Bocaranga DL 

ONGI DRC Abdoulaye 30  Chef d’antenne Agrop N’dim DL 

ONGI DRC Serge 30  Responsable genre Bocaranga DL 
ONGN CIAAD Jean-Charles Yamatou 50 chef d'antenne CIAAD antenne Bozoum EF 

OP agriculteur Michel Denam-Ganai 60 Ex-fonctionnaire, pdt  groupement vivrier EF 

OP Banque d'intrant 
et coop riz 

Charles Dimanche 40 PDT et vice PdT Bozoum EF 

OP agriculteur Barthélémy Gassoul-Kao 59 Président de groupement ex ADECAF EF 

OP agriculteur Jean Tata 52 ancien STA, pdt grpmt   EF 
OP GIR Sylverin Belaoda 50 DTE70 GIR EF 
OP gpmt maraicher Léopold Yalidono 47 pdt oignon   EF 

OP Chambre 
d'Agriculture 

Henry Ouikon 70 Directeur Chambre 
d'agriculture 

  EF 

VARIA Université Emmanuel Mbetid-
Bessane 

40 Chercheur et professeur fac économie rurale DL 2 

VARIA CFDT - 
COTOUNA 

Jean-Michel Cottereau 75 Agronome   EF 

AC : Administration Centrafricaine 
AG : Agriculteurs (non membre du bureau d’un groupement) 

ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale 
OP : Organisations paysannes : groupements, fédérations de producteurs, etc. 

VARIA : interlocuteurs ne faisant pas partie d’une catégorie prédéfinie : universitaire ou milieux privés. 
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 DTE : Délégué Technique Endogène 



115 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

Annexe 3 : Compte-rendu de l’entretien avec Papa Bangaï 

Cette annexe souhaite retranscrire de manière assez brute le type d’information 
possible de récolter auprès de personnes relativement âgées, sur des sujets qui ne sont pas 
toujours facile à aborder. Les notes prises ont été retravaillées (suppression des questions et 
des relances de la discussion et mise en ordre des données), mais très peu d’éléments 
extérieurs à ce qui c’est dit pendant la discussion n’ont été rajoutés.  

Ce qui en ressort me fait dire que certains aspects sont flous et mériteraient 
précision, notamment sur le nom des institutions, sur le caractère « obligatoire » de la 
culture de coton à telle ou telle époque. Mais compte tenu de la rapidité des entretiens (2 x 
1h30), et de l’impossibilité les préparer avec assiduité (ils ont eu lieu pendant l’heure de la 
pause de l’atelier de l’équipe DRC…), les informations me semblent relativement 
satisfaisantes et présagent d’une bonne qualité quand elles seront reconduites, cette fois 
avec le temps et la préparation nécessaire. 

Je souhaite finalement préciser le divertissement que représente  cet exercice dans le 
quartier où il à eu lieu. Si Papa Bengaï a été seul prévenu de la rencontre, plusieurs 
personnes se sont assises autour de nous pendant la discussion, le chef de quartier a été 
invité, ainsi qu’une autre personne très âgée, un camarade de Papa Bengaï. Ainsi, d’une 
rencontre prévue à trois (moi, Papa Bengaï et Robert le chef d’antenne de DRC me servant 
d’interprète), je me suis retrouvée face à une trentaine de personnes, de toutes générations. 
Cela influe forcément sur la manière de raconter le passé de Papa Bengaï, avec les codes de 
transmission de l’histoire propre à ce milieu, qui ne doivent pas manquer d’exister.  

 
Plus ancien interlocuteur rencontré 

Jeudi 12 avril 2012  (12h30-14h) et vendredi 13 avril 2012 (12h30 – 14h30) 
Paoua  

 

 Papa Bengaï est né en 1923, en juin, il a donc aujourd’hui 88 ans. 
Papa raconte l’histoire d’avant le coton, avant même sa naissance : les gens, alors réfugiés loin 

dans la brousse, dans des grottes, pour échapper aux razzias des esclavagistes, ont été ramenés sur les 
bords de la pistes nouvellement créées. Ce sont les tirailleurs sénégalais, l’armée français, qui les a 
rassemblé (en tirant des coups de fusils en l’air) : « quand les blancs sont venus, ils n’avaient pas l’esprit 
de guerre, ils voulaient civiliser les habitants ». C’est ainsi, par exemple, qu’à été créé le village de Kontalé.  

Pourtant, l’exploitation de l’hévéa sauvage était forcée et plutôt violente : dans les villages, on ne 
pouvait apercevoir que des femmes ou des enfants, tous les hommes partaient récolter l’hévéa sauvage, en 
faire des « anneaux », et les ramener au coton. Celui qui ne ramenait pas d’hévéa était fouetté. 
L’exploitation d’hévéa a entrainé beaucoup de morts. Elle n’a pas chevauché celle du coton (s’est arrêtée 
avant). Papa n’ont pas participé à cette exploitation, il était trop jeune, mais il a vu son père.  

A l’époque du RPF (Rassemblement par la force), les terrains agricoles sont réparties en 3 : ceux 
du canton (chef de canton), qui s’arrogent les meilleures terres et dont l’exploitation coton est faite par 
des ouvriers (tous les valides d’un village), de manière obligatoire, forcée, et militarisée, ceux des capita 
(ou makoundi ou chefs de villages, adjoints au chef de canton, surveillant des activités agricoles du 
canton) après un certain temps (au début seuls les cantons avaient leurs terres) qui n’est pas exactement 
du travail forcé (peut-être très fortement incité, et favorisé par la production de bière de mil, produite 
pour inciter les gens à travailler sur leur parcelles), et celles des gens, qu’ils ne peuvent exploiter en 
cultures vivrières (mil arachide, niébé manioc, gombo)que s’ils n’ont pas à travailler sur les terres des 2 
autres. Le capita détermine, selon les instructions des cantons, les meilleures terres à exploiter en coton 
pour le canton. Il y a des programmations par village (tel jour, tous les valides d’un village, à partir de très 
jeune (il parle de 5 ans), doivent travailler sur telle parcelle, le lendemain c’est un autre village). Un canton 
peut avoir plusieurs parcelles, dans toute l’étendue de son territoire (équivalent à une préfecture ?).  Les 
cantons et les capitas sont centrafricains. A cette époque, les français ne sont pas très présents. Ils 
viennent et donnent les instructions, mais le RPF se fait entre centrafricains. Il existe, au sein des 
travailleurs de « toroway », des surveillants/délégués des travailleurs forcés, dont le nom vient du dérivé 
de « travaillez », l’injonction qu’ils répétaient le plus souvent.  



116 
Mémoire de Recherche – Héron 2012 

Au début des années 20 (1918 à 1925), avant l’arrivée des missionnaires protestants américains, 
le canton est le seul à pouvoir posséder des parcelles. Il est également le seul à produire du coton. 5 ans 
après l’introduction du coton, ceux qui sont considérés comme les meilleurs planteurs peuvent exploiter 
leurs parcelles. Le coton est envoyé jusqu’à Lia à pied, avec les ballots sur la tête, ce qui a entrainé 
beaucoup de morts… Même après la généralisation du coton, le RPF (qui n’a plus forcément ce nom) a 
continué : « il faut continuer à chicoter car sinon le travail ne se fait plus ». Selon les dires du papa, le RPF a 
pris fin autour des années 1935.  

Papa a commencé à travailler dans les parcelles du capita à 5 ans. A 14, il a été engagé dans 
l’armée. Il a fait son service militaire à Dégol. Il a été envoyé « en culotte » à Bangui, où il a été habillé en 
uniforme, puis envoyé au centre de regroupement des combattants, à Lagos, puis à Nairobi. Puis il a fait la 
guerre d’Indochine. « J’étais tirailleur alors j’ai tiré, hommes, femmes, tout ». Il est resté militaire 7 ans.  

A son retour (il devait avoir 21 ans, vers 1945), il s’est mis à cultiver. A son retour à Paoua, 
beaucoup plus de blancs étaient présents, dans les administrations, la gendarmerie, etc. Il n’y avait plus de 
travaux forcés en tant que tels, même les capitas et les cantons fabriquaient la bière de mil pour inciter les 
travailleurs dans leurs champs. Selon le papa, s’il y avait de la rancune envers ces personnes, il n’ya pas eu 
de vengeances, ni de représailles. 

La culture du coton était pratiquée pour faire bénéficier des arrières-effets des intrants pour les 
cultures vivrières, mais également car sans coton, il était difficile de payer l’impôt de capitation (prélevé 
sur les revenus du coton). Celui qui ne présente pas de coton est prélevé avec remontrances sur les autres 
cultures, ou le bétail. Cela fait de la culture du coton une culture quasi obligatoire.  

A cette époque, les boy-cotons assuraient l’encadrement des agriculteurs, pour l’espacement, le 
piquetage (à l’aide d’une corde avec cordons). Ils n’étaient pas violents ni méchants, des chants mis en 
musique par les batteurs de balafons ont même permis de chanter en leur nom.  

 
Evènement de l’incendie de Lia. Papa avait 8 ans, la case de coton est incendiée accidentellement. 

Il s’agit du premier centre d’achat d’alors (les gens venaient du Cameroun ou du Tchad à pied). Le coton 
était acheté aux producteurs directement pour payer l’impôt de capitation. La nuit, un gardien assurait la 
surveillance des récoltes. Alors qu’une femme rendait visite au gardien, celui-ci, pour l’éclairer, à allumé 
une allumette et mis le feu à l’ensemble de la centrale d’achat. Les deux sont morts, et les récoltes 
également. Cela a provoqué l’abandon de cette centrale et le déplacement vers Poumboïdi, mais surtout 
l’affectation des agriculteurs pour la mort des deux personnes. Cet évènement n’est pas d’une grande 
importance en tant que telle, mais elle a été énoncée sur le ton de la confidence (« moi je sais la vraie 
raison de l’incendie de Lia ! »).   

Cette centrale d’achat était gérée par trois cantons (Paoua/Lia/Bé), mais appartenait à l’Etat 
colonial (Felix Eboué est cité). La COTONAF est connue mais elle est basée à Bangui, et ne semble donc pas 
présente. Au sud de Paoua, toute la région est composée de Mboum (ethnies Taley, Carré, Pana), au nord, 
de Kabas. Tous amenaient leur coton à Lia.  
 

Après Lia (et après la guerre) une usine d’égrenage est implantée à Poumboïdi, car Lia est trop 
déficitaire en eau. Elle sera ensuite déplacée à Pendé.  
 

Les boys-cotons ne donnaient pas d’appuis sur les cultures vivrières. La vulgarisation agricole à 
seulement été liée au coton. Les boys-coton distribuaient l’appui matériel chaque année : houe, machettes, 
hache. Ces instruments étaient connus des agriculteurs, car une forge traditionnelle existait et 
permettaient de les créer, mais la qualité des matériaux importés étaient meilleure. L’appui matériel 
annuel était donné aux agriculteurs, qui en disposaient pour leurs parcelles de coton et de vivrier. Par 
contre, l’appui en insecticides était spécifiquement pour le coton : les quantités étaient insuffisantes pour 
couvrir différentes parcelles, et surtout, il était interdit d’utiliser des produits destinés au coton pour 
d’autres cultures, au risque de se faire reprendre par les boys-coton sévèrement. L’attelage ne figurait pas 
parmi les dotations de cette époque.  

 
C’est Bokassa qui a introduit en premier la culture attelée, avec son agronome Patassé. Le travail 

de Bokassa a été très apprécié pour sa capacité à importer des innovations des pays voisins, tels la culture 
attelée, les nouvelles techniques de construction des maisons, le concept d’hôpital général, les races 
bovines de Cote d’Ivoire. Ce dernier exemple est particulièrement marquant. Bokassa a doté de nombreux 
sédentaires avec des couples de bœufs, chargés de les multiplier et de distribuer la progéniture dans les 
villages, pour étendre l’innovation. Ce sont également eux qui sont responsables de l’introduction de 
l’herbe du Laos, qui est un succès pour la fertilisation des terres, mais un échec pour l’élevage, car elle est 
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en compétition avec d’autres espèces appétantes pour les bœufs. Le maïs a également été importé par 
Bokassa et Patassé.  (Tendance de Robert à vouloir compléter les informations sans me prévenir). 

Après l’indépendance, les boys-coton sont retournés chez eux.  
Papa a du mal à expliciter les différences entre les conseils des boys-coton et les conseils des STA. 

Peut-être que les boys-coton ont donné des formations sur le vivrier, mais ce rétracte après. Info non 
fiable.  

 
Lors de l’opération Bokassa, avec l’ensemble des nouvelles techniques, de la militarisation et des 

primes aux meilleurs agriculteurs, les records de production de coton ont été explosés (jusqu’à 60 000T, 
l’autre record s’approchant étant les 45 000t de Kolingba, lui aussi utilisant des techniques coercitives). 
Bokassa incitait ainsi à aller aux champs par la force (militaires envoyaient les personnes qui n’étaient pas 
aux champs à leur passage travailler) et par l’incitation (primes, cadeaux, dotations aux meilleurs 
planteurs).  

 
Papa n’a pas de connaissance des ORD (truc à Bangui, de bureau), et des souvenirs flous de 

l’ONCPA. Il a reçu des dotations en melons, rachetées il ne sait plus par qui, ....  
 
Selon Papa, Patassé aurait également fait beaucoup de chose pour l’agriculture de son pays. 

Quand on lui demande quoi, il parle beaucoup plus bas, sur le ton de la confidence, et Robert traduit qu’il a 
été l’amant de la maman de Patassé…  

 
Information donnée par Robert : autour de 97-98, Patassé aurait augmenté sans prévenir le prix 

d’achat du coton-graine aux producteurs, pour fêter la réhabilitation de l’usine d’égrenage de Grimari. Cela 
a provoqué la démission du directeur de la SOCOCA (un français car la société était alors cogérée par la 
CFDT). Données confirmées par la littérature trouvée dans les archives de l’ambassade de France à 
Bangui. 

 
Apparemment, les premiers à avoir donné des conseils sur les cultures vivrières seraient les 

projets (ACADOP, ACDA), papa a du mal à se rappeler.  
 
Entre avant et aujourd’hui, l’agriculture a gwé na devant, angba place oko ou bien a kiri na peko ?  
Avant, le père était le chef de ménage et gestionnaire d’exploitation. Tous les membres de la 

famille travaillaient sur les mêmes parcelles sous la direction du chef de ménage. Aujourd’hui, chacun à sa 
propre parcelle pour avoir son propre revenu. Cela va avec l’évolution du monde, l’agriculture est intégrée 
au marché.  

Avec l’introduction des produits et traitements chimiques, avec les dotations en paires de bœufs, 
les surfaces cultivées ont pu augmenter.  

Kontalé est un village de 270 habitants, il y a aujourd’hui 3 paires de bœufs dans le village. Un 
attelage et les personnes le dirigeant se louent autour de 25 000 FCFA / ha, le prix baissant s’il s’agit de 
relations, d’amis, etc.  

Le chef de quartier et le papa sèment (semaient) en ligne, sauf pour le sésame, mais d’autres 
sèment toujours à la volée. A la question où ont-ils appris à semer en ligne, ils répondent « ah, mais nous 
avons des techniciens d’agriculture et des techniciens de l’ACDA !! ».  

Le chef de quartier a arrêté le coton pendant les évènements. Pour le vivrier, il cultive arachide, 
sorgho, sésame. L’ACADOP lui a permis d’obtenir des crédits attelages et des crédits pour les cultures 
vivrières.  
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Annexe 4 : Frise chronologique du développement agricole en RCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


