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HISTORIQUE DES PËULHS CENTRAFRICAINS 

Les Peulhs M'bororos sont arrivés en République Centrafricaine vers 
1920 accompagnés de leur gros bétail. Ce sont des éleveurs par 
tradition qui obéissent à des Chefs issus de leur propre milieu. 

1. ACTIVITES 
Jusqu'à la fin des années 1960, l'activité des Peulhs M'bororos se 
développait normalement. Chaque père de famille avait de quoi répondre 
aux besoins quotidiens de son foyer (alimentation, soins, nécessaires 
pour le troupeau). 
A présent, 70 % d'entre nous sont pauvres. Ils n'ont plus de bétail et ùnt 
dû changer de mode de vie. Ils ont perdu leur bétail pour plusieurs 
motifs : 

• Maladies du Bétail 
• Baisse du prix du bétail 
• Phénomène de Coupeurs de Route qui prennent en otage des 

enfants contre des rançons très élevées par famille 
• Rackettages par les Forces de l'Ordre et Tracasseries policières 
• Vols de Bétail et Tueries par des ressortissants des tribus 

voisines 
• Exploitation abusive du troupeau à cause des charges familiales 

et autres 
• Phénomène d'abandon des campements par les jeunes éleveurs 

pour aller résider en ville et propagation du SIDA parmi tes 
Eleveurs des campements 

2. INTEGRATION DIFFICILE DES M'BOROROS DANS LE PAYS 
Les Eleveurs Peulhs M'bororos souffrent également des difficultés 

- d'intégration qu'ils rencontrent auprès de leurs frères centrafricains. 
Jusqu'ici, leurs compatriotes des autres ethnies ne les considèrent pas 
comme étant centrafricains à 100%: D'où de nombreux conflits pour le 
partage de l'espace qui aboutissent parfois à des extorsions de bétail et 
à des meurtres. 
Ces difficultés se manifestent aussi par 

• L'impossibilité d'accéder à l'Education moderne 
• L'impossibilité d'accéder aux Soins de santé 
• L'impossibilité d'accéder aux crédits et financements 
• L'impossibilité d'accéder à la formation et à l'information 
• Le Sentiment permanent d'insécurité. 



3. PROBLEMES D'EDUCATION ET DE FORMATION, ET 
CONSEQUENCES EN MILIEU PEULH M'BORORO DE 
CENTRAFRIQUE 

Les M'Bororo de Centrafrique sont à plus de 90% analphabètes. 
Environ 10% seulement sont lettrés en arabe. Certains M'bororos ont 
tenté l'expérience de mettre leurs enfants à l'Ecole publique dans les 
années 1960. Cette expérience a donné des résultats très médiocres, 
car il se posait un problème de suivi et de soutien des enfants en ville. 
Sur plus d'une centaine d'enfants inscrits, 04 seulement avaient atteint le 
niveau du Baccalauréat. Tous les autres ont repris le chemin des 
campements d'éleveurs. 

Dans les années 1970, une deuxième expérience a été tentée avec 
un nombre très faible d'enfants inscrits (10). Cette deuxième expérience 
a donné de très bons résultats. Sur les 10 inscrits, 08 ont atteint le 
niveau de classe Terminale des Lycées et Collèges, soit 80% de succès. 
Et sur les 08 qui ont passé le Baccalauréat d'Enseignement Général, 
quatre ont accédé à l'enseignement supérieur grâce à l'appui de la 
Banque Mondiale, qui en 1990, avait octroyé des bourses d'études de 
courte durée à des Fils d'Eleveurs M'Bororos dans le cadre du Projet de 
Développement de l'Elevage et de Gestion de Parcours (P.D.-G.P.) 
actuellement suspendu. 

Depuis la suspension de ce Projet et l'arrêt du Programme de * 
formation des Fils d'Eleveurs M'Bororos, l'espoir des éleveurs en matière 
de formation est perdu. Néanmoins, la réussite de l'expérience de la 
Banque Mondiale en matière de formation des M'Bororos a encouragé 
nombre d'éleveurs à inscrire leurs enfants dans les écoles modernes. 
Mais l'après Baccalauréat reste un motif d'inquiétude, car le Programme 
mis en place par la Banque Mondiale demeure suspendu et aucun autre 
programme n'est envisagé pour l'instant. 

Fort de ce qui précède, je sollicite la bienveillante attention de la 
Communauté Internationale en vue d'appuyer les initiatives que nous 
comptons développer en faveur de la minorité peuhle de Centrafrique. 

Ces initiatives, Mesdames et Messieurs, sont annexées à ce message 
que je soumets à votre haute et bienveillante attention. 

Je vous remercie d'avance pour tous les efforts que vous déploierez 
en faveur de la minorité peuhle de mon pays. 



Sensibilisation et formation des jeunes Peulhs M'Bororos pour la 
Lutte contre le V1H/SIDA. -

I V - MOTIVATION ET OBJECTIF DU PROJET : 

La minorité Peulrv M'Bororo de Centrafrique est composé des 
personnes dont le taux d'analphabétisme est situé à plus de 90 %. Cette 
communauté manque de formation et d'information sur te fléau du siècle 
qui est le SIDA. Les plus de 90 % ignorent que le SIDA fait des milliers de 
victimes chaque année. Les peulhs M'Bororo considèrent le sexe comme un 
tabou n'intègrent pas dans leurs comportements le port de préservatif 
comme moyen de protection contre les maladies et les grossesses 
indésirables. Cette situation constitue donc un danger réel et une extrême 
urgence. Elle interpelle donc toutes les bonnes volontés dans le monde pour 
voler à notre secours pour sensibiliser, informer et former les jeunes qui sont 
plus vulnérables car plus exposés à ce fléau de SIDA. 

Notre objectif consiste à : 

1. Organiser des missions de sensibilisations dans toute les régions de la 
République Centrafricaine pour parler aux Peuls de la maladie du 
SIDA et de ses conséquences dans les familles : taux de prévalance 
en RCA. moyen de lutte et de préservation, e t c . 

2. Formation portant sur les moyens de Lutte Contre le VIH/SIDA ; 
Méthode et technique actuellement utilisé : 

IV - MISSION DE_SEMSIBIUSATLON : 

1°) - Localités concernées par la sensibilisation ; 

• Région 1 : OMBELLA-M'POKO, LOBAYE 
• Région 2 : NANA-MAMBERE, MAMBERE-KADEÏ, SANGHA MBAERE 
• Région 3 : OUHAM, OUHAM-PENDÉ. 
• Région n° 4 : OUAKA, KEMOGRIBIZJ. 
• Région n° 5 : HAUTE-KOTTO, 
• Région n° 6 : BASSE-KOTTO, M'BOMOU. HAUT-M'BOMOU. 

Soit au total : 12.000 Km à parcourir. 



2°) Coût de la Mission 
a) Carburant : 2 veh.xl2.000 km x 0,151/100 x 602 F = 2.167.200 F CFA 
b) Lubrifiant. 2 véh. xl 8 litres d'huile SAE 40 : 18 x 2.000 F = 72.000 F CFA 
c) Per diem / Frais de mission. 10 Notables, Jeunes Peulhs et Chauffeurs pour une 

mission de 60 jours (2 mois) : 10 x 10.000 F x 60 j= 6.000.000 F CFA 
d) Location de véhicule : 2 véh. x 100.000 x 60 jours = 12.000.000 F CFA 

Coût total de la Mission de sensibilisation / Récapitulatif 
a) Carburant / Lubrifiant = 2.239.200 F 
b) Frais de Mission = 6.000.000 F 
c) Location de véhicules =12.000.000 F 

TOTAL 20.239.200 F 

Arrêté le présent à la somme de VINGT MILLIONS CEUX CENT TRENTE NEUF 
MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA. 

II. FORMATION DES JEUNES M'BORORO SUR LES METHODES ET 
TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE LE V.I.H / SIDA 

1. Groupes cibles : jeunes M'bororos de 15 - 36 ans (filles et garçons) ; 
2. Nombre de sessions de formation à organiser : 18 sessions réparties dans les 6 

Régions 
3. Nombre de jours par session : 5 jours de formation par session 
4. Nombre des participants par session : 20 jeunes par session 
5. Nombre d'intervenants : 04 intervenants par session 
6. Objectifs fixés : 

• Une équipe sera mise en place pour la sensibilisation en milieu peul 
dans chaque région. 

• Les 360 jeunes formés seront capable de vulgariser les méthodes et 
techniques de lutte contre le VIH/SIDA en milieu peulh M'bororo de la 
République Centrafricaine 

Coût total des Formations / Récapitulatif 
a) Perdiem des Formateurs = 10.000 F x 4 formateurs x 5 j x 18 = 3.600.000 F CFA 
b) Structures d'accueil (matériels et accessoires) 150.000 F 18 = 2.700.000 F CFA 
c) Restauration = 50.000 F x 5j x 18 = 4.500.000 F CFA 

TOTAL 10.800.000 F CFA 

COUT TOTAL DES PROJETS / RECAPITULATIFS GENERAUX 
1. SENSIBILISATION 20.239.200 F CFA 
2. FORMATION 10.800.000 F CFA 

TOTAL 31.039.200 F CFA 

Arrêté le présent à la somme de TRENTE UN MILLIONS TRENTE NEUF MILLE 
DEUX CENTS FRANCS CFA, soit 47. 318 € 

http://veh.xl2.000


III. CREATION D'UN CENTRE D'ASSISTANCE JURTOIQUE ET JUDICIAffiE EN 
FAVEUR DE LA MINORITE ETHNIQUE PEULH M'BORORO 

Objet principal 
• Conseiller la minorité peuhlë par rapport à leurs droits 
• Orienter les ressortissants de la minorité peuhle qui en ont besoin vers les 

professionnels de Droit en cas de besoin 
• Vulgariser les textes relatifs aux Droits de l'Homme 
• Faire connaître tes droits et les obligations des citoyens 
• Familiariser avec les démarches administratives et judiciaires. 

IV. PETITS PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT 
• Projet de Sensibilisation et de Formation de Jeunes M'bororos centrafricains pour la 

lutte contre la Pauvreté 

• Projet de Sensibilisation et de Formation de Jeunes M'bororos centrafricains pour la 
valorisation et la sauvegarde de la culture et des valeurs morales peuhles m'bororos 

• Projet de construction de Collèges d'enseignement secondaire et technique dans les 
milieux à dominante peuhle 

• Projet de forage de puits dans les milieux à dominante peuhle pour palier au manque 
d'eau. 

• Réaménagement des « deeping tanks » dans les zones d'élevage. 

Bangui, le 17 juillet 2004 
par M. EL HADJ SOUAÏBOU AMADOU 

B.P. 588 Tel 043466 ou (236) 613085 Bangui 
souibou_amadou@yahoo.fr 

mailto:souibou_amadou@yahoo.fr


ANNEXE 

17 - Calendrier des missions de Sensibilisation 

• Région n" 1 : 

a Région n° 2 = 

• Région n° 3 = 

• Région n° 4 = 

• Région n' 5 = 

du 20 au 29 Janvier 2005 

du 10 au 19 Mars 2005 

du 15 au 24 Avril 2005 

du 10 au 19 MAI 2005 

du 20 au 29 Juin 2005 

117 - Calendrier des formations : 

Q Région n° 1 : 

• Région n" 2 = 

• Région n° 3 = 

du l e f a u 15 Juillet 2005 

du 1 e r au 15 Août 2005 

du I e* au 15 Septembre 2005 

• Région n" 4 = 

• Région n" 5 = 

du r au 15 Octobre 2005 

du l w au 15 Novembre 2005 

• Région n' ô = du 1 9 1 au 15 Décembre 2005 

IM7 - EVALUATION : Du 20 au 30 Décembre 2005. 


