
Le Gouvernement Centrafricain a officiellement lancé le 27 septembre 2016 la deuxième campagne nationale de 

vaccination contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des Petits Ruminants (PPR). Cette 

campagne est financée par l’Union Européenne (Fonds Bêkou) et mise en œuvre par l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  en partenariat avec la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC), 

l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) et des ONG internationales (ACORD, ACTED, CRS, DRC, 

Solidarités International, Triangle GH). Cette campagne dont l’exécution s’étale d’octobre 2016 à avril 2017, avec une 

extension jusqu’au 30 juin 2017, a pour objectif de vacciner 856 000 bovins et 460 000 petits ruminants.  

La FAO, en charge de l’achat et la fourniture des intrants vétérinaires et du matériel de froid, de l’encadrement 

technique et du suivi de la campagne avec l’ANDE et la FNEC, se fait le devoir de mettre à votre disposition les 

informations fournies par les ONG et l’ANDE, partenaires d’exécution. 

SITUATION DE LA VACCINATION AU 15 AVRIL 2017 

 

Zone 

d'intervention 

Date de la 

vaccination 
Sous-Préfecture 

Pathologies 

concernées 

Espèce 

vaccinée 

Objectifs de 

vaccination 

Nbre de 

têtes 

vaccinées 

Total 

vacciné 

Taux de 

vaccination 

Haut-Mbomou 
(ACTED) 

31/10/2016 au 

28/02/2017 

Zémio, Mboki,  et 

Obo 
PPCB Bovin 

150 000 

44 768 

115 277 77 % Mbomou (ACTED) 
05/01 au 

28/02/2017 
Bangassou, Rafaï PPCB Bovin 17 900 

Basse-Kotto 
(ACTED) 

07/01 au 

28/02/2017 

Mobaye, Zangba, 

Alindao 
PPCB Bovin 52 609 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /01/2017 au 

04/04/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPCB Bovin 

146 000 

23 979 
   

63 563 
43,54 % 

Ouham 
(DRC) 

14 /01/2017 au 

04/04/2017 

Batangafo, Bouca, 

Nana-Bakassa 
PPCB Bovin 39 584 

Nana-Mambéré 
(CRS) 

18 /11/2016 au 

30/03/2017 
Bouar et Baboua PPCB Bovin 80 000 49 697 49 697 62,12 % 

Ouaka 
(TRIANGLE) 

30/11/2016 au 

21/03/2017 

Alindao, Djigui-

Croisement, 

Bokolobo, Bambari 

PPCB Bovin 40 000 23 156 

57 046  63,38 % 

Vakaga 
(TRIANGLE) 

05/01 au 

30/03/2017 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPCB Bovin 50 000 33 890 

Ouaka, Haute-
Kotto,  Ombella-
Mpoko, Mambéré 
–Kadei (ANDE) 

14/10/2016 au 

15/04/2017 

Ippy, Bria, Alindao, 

Bangui,  Bossenbélé, 

Gamboula 

PPCB Bovin 250 000 
 

142 734 

 

142 734 57,10 % 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

25/10/2016 au 

30/03/2017 
Kaga-Bandoro PPCB Bovin 

90 000 

  
16 164 

20 594 22,88 % 
Ouham 
(ACORD) 

Du 25/10/2016 

au  30/03/2017 

Bossangoa centre, 

Koro-Mpoko 
PPCB Bovin 4 430 

Ouham 
(SOLIDARITES) 

28/11/2016 au 

31/03/2017 

Kabo, Moudou1, 

Gbazara, Farazala, 

Gbazara, moyenne 

Sido 

PPCB Bovin 50 000 69 945 69 945 140 % 

CICR 
Du 01 au 

30/04/2017 
Ndélé PPCB Bovin 200 000 22 000 22 000 11 % 

TOTAL BOVINS 856 000 540 856 540 856 63,18 % 

     

B U L L E T I N 
DE LA CAMPAGNE DE  VACCINATION                     
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ACORD: SECONDE CAMPAGNE DE VACCINATION PPCB & PPR (2016 – 2017) 

(OUHAM, NANA-GIBIZI) 
 

1. Lieu du déroulé de la vaccination 

Deux campagnes de vaccination 2015-2016 et 2016-2017, contre les principales épizooties chez les bovins (la 

PPCB) et les petits ruminants (la PPR), ont été organisées dans les préfectures de l’Ouham et de la Nana Gribizi.   

Le but final recherché est la préservation du cheptel bovin, caprin et ovin dans ces deux préfectures, dont bon 

nombre ont été décimés par des épizooties de ces deux maladies durant les dernières crises (2013-2014).  

Grâce au soutien de la FAO, la campagne s’est poursuivie jusqu’en avril 2017. 
 

Les activités se sont déroulées dans les conditions sécuritaires très difficiles surtout dans la Nana Gribizi en 

présence des groupes armés (FPRC, RPRC, MPC et UPC) qui ont pour proie les éleveurs du gros bétail.  

C’est dans les localités élucidées dans le tableau ci-dessous que la campagne de vaccination est réalisée. 

Préfectures Sous-préfectures Communes 

Ouham  Bossangoa ; Nana Bakassa ; Bossangoa centre; Korompoko ;Zéré ; 

Benzambé ;Ouham Bac ; Ndoromboli ; Léré  

Nana Gribizi Kaga Bandoro Kaga Bandoro centre 

 

 

Nana-Mambéré 

(CRS) 

18 /11/2016 

au 

30/03/2017 

Bouar et Baboua PPR Caprin, ovin 25 000 1 053 1 053 4,21 % 

Haute-Kotto, 

Ouaka, Bangui, 

Ombella-Mpoko,  

Mambéré-Kadei 

(ANDE) 

14/10/2016 

au 

15/04/2017 

Bria, Bossembélé 

Bangui, Gamboula, 

Berbérati, Baoro, 

Bossembélé 

PPR Caprin, Ovin 150 000 

 

89 336 

 

89 336 59,56 % 

Ouham 
(DRC) 

14 /10/2016 

au 

04/04/2017 

Batangafo, Bouca, Nana-

Bakassa 
PPR Caprin, Ovin 

85 000 

9 912 

  

10 322 
12,14 % 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /10/2016 

au 

04/04/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPR Caprin, Ovin 
 

410 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

25/10/2016 

au 

30/03/2017 

Kaga-Bandoro PPR Caprin, Ovin 

90 000 

8 305 

61 995 69 % 

Ouham 
(ACORD) 

Du 

25/10/2016 

au 

30/03/2017 

Bossangoa centre, Koro-

Mpoko 
PPR Caprin, Ovin 53 690 

Ouham 
(SOLIDARITES) 

28/11/2016 

au 

31/03/2017 

Kabo, Moudou1, 

Gbazara, Farazala, 

Gbazara, moyenne Sido 

PPR Caprin, Ovin 10 000 7 085 7 085 70,85 % 

Ouaka 
(TRIANGLE) 

30/11/2016 

au 

21/03/2017 

Bambari PPR Caprin, Ovin 20 000 2 237 

21 147 42,29 % 

Vakaga 
(TRIANGLE) 

05/01 au 

30/03/2017 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPR Caprin, Ovin 30 000 18 910 

Haut-Mbomou 
(ACTED) 

31/10/2016 au 

28/02/2017 
Zémio,  Mboki, Obo   PPR Caprin, Ovin 

50 000 

4 666 

21 139 42 % 
Mbomou 
(ACTED) 

05/01 au 

28/02/2017 
Bangassou,  Rafaï PPR Caprin, Ovin 9 632 

Basse-Kotto 

(ACTED) 

07/01 au 

28/02/2017 
Mobaye, Zangba, Alindao PPR Caprin, Ovin 6 841 

TOTAL CAPRINS-OVINS 460 000 212 077 212 077 46,10 % 
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2. Scénarios d’organisation de la campagne de vaccination   

Les deux phases de la campagne de vaccination sont toujours précédées de séances de sensibilisation, organisées 

conjointement avec l’ANDE et avec une forte implication de la FNEC (dans la Nana Gribizi).  Dans l’Ouham, par 

contre, un  Comité  préfectoral de paix a été mis en place à Bossangoa par ACORD, et qui travaille en synergie 

avec des comités communaux de paix existants dans les communes environnantes. 

Les autorités administratives et locales sont également impliquées dans les phases de sensibilisation. Dans le cas 

spécifique de la préfecture de Kaga Bandoro, avec l’appui de la MINUSCA, les groupes rebelles sont également 

sensibilisés sur la mise en œuvre de cette activité. 

Des réunions sont tenues dans les villes, villages et campements d’éleveurs avec les acteurs impliqués, les autorités 

administratives et locales, les groupes rebelles.  

Des émissions et communiqués radios sont aussi organisés et diffusés à travers les radios communautaires (radio 

Voix de l’Ouham à Bossangoa, radio GUIRA FM à Kaga Bandoro), voire dans les mosquées, pour une 

mobilisation de la communauté pastorale ; 

Toutes les séances de sensibilisation des communautés sur la vaccination sont couplées avec des messages de 

cohésion sociale et du vivre ensemble.  
  

3. Coordination des activités de terrain 

L’organisation de cette campagne de vaccination s’est déroulée dans une parfaite collaboration et coordination 

avec d’autres partenaires : les organisations du système des Nations Unies (la FAO et la MINUSCA), une 

institution Etatique (l’ANDE) et l’organisation des éleveurs (la FNEC). 
 

La FAO à travers ses sous bureaux de Bossangoa et de Kaga Bandoro, a joué un rôle capital dans l’organisation 

de cette campagne de vaccination. En plus du maintien de la chaine de froid, l’apport en intrants fournis en nature 

par la FAO à ACORD dans nos bureaux de Bossangoa et de Kaga Bandoro est présenté dans le tableau ici-bas. 
 

L’aspect sécuritaire dans les zones d’intervention d’ACORD (Ouham et Nana Gribizi) est en principe assuré par 

la MINUSCA. Malheureusement, le plan opérationnel de sécurisation de la transhumance 2016-2017 établi, est 

difficilement perceptible sur le terrain. Toutefois,  nous saluons à sa juste valeur l’implication de la MINUSCA 

dans le processus de la Campagne de vaccination à Kaga Bandoro par la sensibilisation qui a abouti à la 

participation des groupes rebelles à cette activité.  
 

Deux protocoles d’accord ont été signés avec l’ANDE, d’une part, et avec la FNEC, d’autre part,  définissant 

clairement les objectifs de la collaboration entre ces deux institutions, dont les principaux sont les suivants : 

- Fournir un appui-technique dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi des activités de vaccination 

du bétail ; 

- encadrer et former les groupements d’éleveurs   

- Participation à la sensibilisation des éleveurs / agro-éleveurs et des fédérations locales, 

- Préparation des organisations locales (préfectorales, sous préfectorales et communales) d’éleveurs et 

agro-éleveurs, pour leur adhésion aux séances de vaccination et/ou le déparasitage, 

- Participation à la réhabilitation des réseaux de pharmacies vétérinaires, pour l’approvisionnement en 

intrants vétérinaires des propriétaires de gros et petits bétails, 

- Soutien à l’organisation des campagnes locales de vaccination de gros et petits bétails en collaboration 

avec la FNEC, 

- Plaidoyer et sensibilisation pour une amélioration des pratiques d’élevage locales. 

- Renforcement des capacités techniques et compétences de gestion des éleveurs / agro-éleveurs et des 

fédérations locales, 

- Restructuration et redynamisation des organisations locales (préfectorales, sous préfectorales et 

communales) d’éleveurs et agro-éleveurs, 
 

3.1. Les parcs de vaccination 
 

Des parcs ont été construits par ACORD avec l’appui des éleveurs,  agro éleveurs et des structures 

d’accompagnement pour faciliter l’organisation de cette vaccination. Le tableau ci-dessous précise le nombre et 

les localités d’installation de ses infrastructures d’élevage. 

 

Préfectures 

Nombre de  parcs 

de vaccination 

construit 

Localités 

Ouham 7 
1. Bossangoa centre; 2. Ouham Bac; 3. Ndoromboli; 4.Léré ; 

5. Korompoko ; 6. Zeré ; 7. Benzambé 

Kaga Bandoro 2 
1. Kaga BandoroCentre 

2. Grevaî 
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A. Présentation des indicateurs 
 

1. Nombre d’animaux vaccinés au 28 février 2017 

 Effectif 

prévus 
Bovins Petits ruminants total 

Ouham 90 000 4430 têtes 53690 têtes 58120 têtes 

Nana Gribizi 90 000 16164 têtes 8302 têtes 24466 têtes 

Nombre d’animaux 

vaccinés 
180 000 20594 têtes 61992 têtes 82586 têtes 

  22,88% 68,88% 45,88% 
 

2. Nombre des bénéficiaires touchés 

Au total, cette campagne de vaccination a touché 2 483 bénéficiaires, parmi lesquels 2 056 bénéficiaires dans 

l’Ouham et 427 dans la Nana Gribizi. 

3. Listes de maladies traitées ou non 

Durant cette campagne de vaccination, seules la PPCB et la PPR sont principalement  visées. Aucune autre 

maladie ne fait l’objet d’un traitement.  En revanche, les éleveurs ont exprimé fortement leurs vœux de voir la 

campagne de vaccination prochaine couplée avec des actions de déparasitage. 
 

4. La situation épidémiologique de la zone 

La maladie de Newcastle est toujours présente dans les deux préfectures (l’Ouham et la Nana Gribizi) qui fait des 

ravages chaque année. La parasitose est révélée tant chez les petits ruminants que chez les  bovins. Dans la localité 

de GREVAÏ située dans la Nana Gribizi, des cas de PPCB sont signalés par les Agents de l’ANDE. Ces derniers 

lors de leur activité de routine, notamment les inspections de viande ont révélé la présence fréquente de la 

distomatose, la tuberculose…  
  

Conclusion  

ACORD, avec l’appui de ses partenaires (FAO, MINUSCA, FNEC et ANDE), a préfinancé pour cette année les 

activités de vaccination. En dépit de l’aspect sécuritaire volatile, la campagne de vaccination contre la PPCB et la 

PPR dans la préfecture de l’Ouham et celle de la Nana Gribizi a été menée convenablement. A l’heure actuelle, 

22,88% et 68,88% des objectifs fixés, respectivement pour le gros et le petit bétail, sont obtenus. Cette activité se 

poursuit tant dans l’Ouham que dans la Nana Gribizi.  

 
ZONES D’INTERVENTION DES ONG ET DE L’ANDE 

 
 

 

                      

                                                                                                                       

 


