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Introduction 

L'extension des Mbororo en République Centrafricaine (RCA) s'est longtemps 
limitée aux zones libres de tsé-tsé des plateaux du Nord-Ouest. Ils n'ont pu progresser 
dans le pays qu'avec l'arrivée des trypahocides. En effet la présence de l'espèce de tsé-tsé 
Glossina fuscipes fuscipes fait des trypanosomoses la principale contrainte sanitaire en 
RCA: les dépenses des éleveurs pour les soins vétérinaires sont constituées à 60% par 
l'achat de trypanocides, loin devant les achats d'antibiotiques (8%) et de vermifuges (4%). 
L'accès aux produits vétérinaires est rapidement apparu comme le point névralgique du 
développement de l'élevage en RCA, qui a motivé les éleveurs pour toute solution qui 
permette leur acquisition et leur utilisation: la création de l'Association Nationale des 
Eleveurs Centrafricains (ANEC) en premier lieu, puis la mise en place des Groupements 
d'Intérêts Pastoraux (GIP). 

Le but de l'ANEC était de relayer la distribution étatique, totalement déficiente, des 
intrants vétérinaires. L'ANEC est devenue une structure associative reconnue d'utilité 
publique, puis a été transformée en Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains 
(FNEC) en 1985. L'ANEC utilisait une partie de la cotisation de ses membres pour 
fournir à ses adhérents des intrants vétérinaires. Le système a très rapidement abouti à une 
impasse, avec des stocks dont le renouvellement n'était pas assuré et un gaspillage 
considérable. La fourniture gratuite des médicaments, système qui se révélait inefficace, 
s'arrêta en 1983; une politique de large diffusion des produits vétérinaires à titre payant 
fut mise sur pied; un développement extrêmement rapide des ventes, preuve d'un besoin 
réel, s'ensuivit. La Direction des Intrants chargée de cette fonction a été restructurée en 
1986 dans le cadre de la FNEC sur un modèle de coopérative de distribution de produits 
payés au coût intégral par l'éleveur bénéficiaire. 
































