
 

Le Gouvernement Centrafricain a officiellement lancé le 27 novembre 2015 une campagne nationale de 

vaccination contre la Péripneumonie Contagieuse des Bovidés (PPCB) et la Peste des Petits  

Ruminants (PPR). Cette campagne est financée par l’Union Européenne (Fonds Bêkou) et le Canada, et mise en 

œuvre par la 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 qui  a commencé au mois de  novembre 2015 vise à 

vacciner un total de 1 500 000 bovins et 600 000 petits ruminants en deux ou trois années consécutives.  

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

l’encadrement technique et du suivi de la campagne avec l’ANDE et la FNEC, se fait le plaisir de mettre à 

votre disposition les informations fournies par les ONG partenaires et l’ANDE. 

SITUATION DE LA VACCINATION DU BETAIL 

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) 

12/12/2015 au 

05/05/2016 

Zémio, Mboki ,  et 

Obo 
PPCB Bovin 

150 000 

66915 

146 092 97,39 % 
Mbomou (ACTED) 

26/12/2015 au 

23/01/2016 

Bangassou 

(Pombolo),  Rafa i  
PPCB Bovin 39282 

Basse-Kotto 
(ACTED) 

30/01/2016 au 

15/03/2016 

Mobaye, Zangba, 

Boulamba, Badalaou, 

Langandji, Walago, 

Greyanda  

PPCB Bovin 39 895 

Ouham-Pendé 

(DRC) 

14 /12/2015 au 

06/05/2016 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua , 

Koui  

PPCB Bovin 

150 000 

  

47 400 

   

70 170 
46,78 % Bamingui-

Bangoran (DRC) 

14 /12/2015 au 

06/05/2016 
Ndélé  PPCB Bovin  7683 

Ouham 
(DRC) 

04 au  

06/05/2016 
Batangafo  PPCB Bovin  15 087 

Nana-Mambéré 

(CRS) 

22/12/2015 au 

16/02/2016 
Bouar et Baboua  PPCB Bovin 50 000 74 337 74 337 148,67 % 

Ouaka 

(TRIANGLE) 

05/01 au 

18/02/2016 

Al indao, Digui,Digui -

Croisement, 

Bokolobo, Bambari  

PPCB Bovin 

35 000 

16 919 

31 919 91,20 % 

Vakaga 
(TRIANGLE) 

05/01 au 

30/04/2016 

Birao, Ti ringoulou, 

Sikikede  
PPCB Bovin 15 000 

Ouaka, Haute-
Kotto, Bangui 
(ANDE) 

07/01 au  

09/05/2016 

Ippy, Bria , Al indao, 

Bangui  
PPCB Bovin 

565 000 

 

251 234 

  261 863 

 
46,35 % 

Ombella-Mpoko, 
Mambéré-Kadei 
(ANDE) 

05 au  

15/03/2016 

Bossenbélé, 

Gamboula  
PPCB Bovin 10 629 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

28/01 au 

02/02/2016 
Kaga -Bandoro  PPCB Bovin 

500 000 

 41 634 

56 138 11,23 % 
Ouham 
(ACORD) 

28/01 au 

02/02/2016 
Bossangoa  PPCB Bovin 14 504 

Ouham 

(SOLIDARITES) 

20/01 au 

02/05/2016 
Kabo PPCB Bovin 50 000 49 819 49 819 99,64 % 

TOTAL BOVINS 1 500 000 690 338 690 338 46,02 % 
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SITUATION DES CAPRINS-OVINS AU 20 MAI 2016 

  

Autres activités menées par ACTED 

Pour faire suite à l’évaluation menée par ACTED sur la situation de la transhumance, des conflits liés 

au pastoralisme et des structures en charge de la gestion de ces conflits dans les trois préfectures 

ciblées par le projet Bêkou (Haut-Mbomou, Mbomou et Basse-Kotto), un atelier de planification 

des activités a été organisé à Bangassou les 11 et 12 mai. Cet atelier a rassemblé toute l’équipe du 

projet ainsi que le Chef de Secteur d’Elevage du Mbomou et Haut-Mbomou (ANDE), le Coordinateur 

Régional FNEC de la Région n.6 (Basse Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou) et les 3 animateurs FNEC 

intégrés à l’équipe du projet.  

Cet atelier avait pour objectif d’analyser les données de l’évaluation, et de définir sur cette base et de 

façon participative les points stratégiques pour la mise en place ou la redynamisation de 

structures locales pour la gestion des ressources naturelles et des conflits 

éleveurs/agriculteurs (lieux de concentration d’éleveurs ou de passage des transhumants). La 

méthodologie suivante a ainsi été discutée et validée avec les parties prenantes  :  (i) à chaque point 

stratégique, des structures locales de gestion des ressources naturelles seront créées, formées et 

chargées de la délimitation des espaces agro-pastoraux, de la définition des couloirs de transhumance 

et de l’élaboration de contrats sociaux pour la gestion concertée des déplacements et la régulation de 

l’accès aux ressources naturelles ; (ii) là où des structures communautaires de cohésion sociale 

existent, celles-ci seront redynamisées et formées à la gestion des conflits liés au pastoralisme pour 

Nana -Mambéré 

(CRS) 

22/12/2015 au 

16/02/2016 
Bouar et Baboua  PPR Caprin, ovin  10 000 9588 9 588 95,88 % 

Haute-Kotto, 

Ouaka 

(ANDE) 

05/01 au 

09/05/2016 

Bria , Ippy, 

Bossembélé  
PPR Caprin, Ovin  

360 000 

33376 

58 686 

 

16,30 % 

 

Bangui, 

Ombella-

Mpoko,  

Mambéré-Kadei 

(ANDE) 

020/01 au 

15/03/2016 

Bangui , Gamboula , 

Berbérati, Baoro, 

Bossembélé  

PPR Caprin, Ovin  
25 310 

 

Ouham 

(DRC) 

04 au 

06/05/2016 
Batangafo  PPR Caprin, Ovin  

50 000 

2097 

  

18 487 
36,97 % 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

04 /01 au 

06/05/2016 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui  

PPR Caprin, Ovin 
 

16 394 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

28/01 au 

02/04/2016 
Kaga -Bandoro PPR Caprin, Ovin  

100 000 

3 462 

5 610 5,61 % 
Ouham 
(ACORD) 

28/01 au 

02/04/2016 
Bossangoa  PPR Caprin, Ovin  2148 

Ouham 
(SOLIDARITES) 

20/01 au 

02/05/2016 
Kabo PPR Caprin, Ovin  10 000 5 456 5 456 54,56 % 

Ouaka 
(TRIANGLE) 

21/01 au 

18/02/2016 
Bambari  PPR Caprin, Ovin  

20 000 

 

4 145 

8967 44,84 % 
Vakaga 
(TRIANGLE) 

21/01 au 

30/04/2016 

Birao, Ti ringoulou, 

Sikikede  
PPR Caprin, Ovin  4822 

Haut-Mbomou 
(ACTED) 

22-25/02/2016 

au 18/05/2016 
Zémio,  Mboki, Obo   PPR Caprin, Ovin  

50 000 

4797 

25 190 

50,38 % 
Mbomou 
(ACTED) 

22-25/02/2016 Bangassou,  Rafaï PPR Caprin, Ovin  5641 

Basse-Kotto 
01/04/2016 au 

18/05/2016 
Mobaye, Zangba PPR Caprin, Ovin  14 752  

TOTAL CAPRINS-OVINS 600 000 131 984 131 984 22 % 



ne pas nuire aux capacités existantes ; dans le cas contraire, ce sont les structures de gestion des 

ressources nouvellement créées qui assureront cette fonction.  

Deux principales recommandations ont été formulées lors de cet atelier  : (i) favoriser la recherche de 

solutions au NIVEA U LOCAL avec des institutions pastorales fortes, plutôt que de chercher à imposer 

des plans institutionnels et organisationnels conçus en amont par l’Etat ; faire ensuite remonter 

systématiquement ce travail vers la Plateforme Pastoralisme et Transhumance pour accompagner le 

changement politique à l’échelle nationale ; (ii) veiller à la FLEXIBILITE des contrats sociaux et 

prévoir  la renégociation de ces contrats chaque fois que nécessaire, pour faire face à la complexité et 

à la variabilité des mouvements de façon souple et adaptative. 

Une réunion de restitution a ensuite été organisée à Bangui le 18 mai avec la FAO, le Coordinateur 

National de la FNEC, le DG et le Directeur Régional de l’ANDE ainsi que le Chef de Secteur d’Alindao -

Mingala-Kembé, afin de valider les résultats et recommandations de cet atelier. La mise en place et la 

formation des structures définies débuteront en juin. 

    

Formation LEGS (Livestock Emergency Guidelines and Standards) 

La situation dans laquelle se trouve l’élevage en Centrafrique en général et l’élevage transhumant en 

particulier mérite une démarche adaptée aux situations d’urgence, LEGS constitue un outil approprié 

de diagnostic et de prise de décision. A ce titre, son adoption par tous les acteurs intervenant dans le 

secteur de l’élevage permettrait de rendre les interventions plus cohérentes, efficaces, efficientes et 

durables. C’est pour cette raison que la FAO a proposé à ses partenaires du groupe technique de 

travail transhumance deux séries de formation. La première au profit des partenaires de l’ANDE et de 

la FNEC, la seconde pour les ONGs partenaires. L’objectif de cette formation était de diffuser et faire 

adopter l’approche LEGS par tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’élevage en situation 

d’urgence. Au total, 40 personnes réparties en deux groupes de participants, ont pris par à la 

formation qui s’est déroulée du 25 mai au 1er juin 2016, à Bangui, RCA. 

 

Deuxième réunion de la Plateforme de Pastoralisme et de Transhumance 

Malgré plusieurs actions salutaires, les problèmes liés au pastoralisme et à la transhumance sont 

encore d’actualité et risquent de compromettre les efforts des nouvelles Autorités, même si le pays  a 

retrouvé la légalité constitutionnelle. Compte tenu des nombreux problèmes sécuritaires, économiques, 

sanitaires et socioculturels liés à la transhumance et au pastoralisme et pour poursuivre la réflexion 

sur les différents enjeux du Pastoralisme et de la transhumance, le Ministère de l’Elevage et de la 

Santé Animale, qui assure la présidence de la Plateforme de Pastoralisme et de la Transhumance, a 

bien voulu organiser cette deuxième réunion du 02 au 03 Juin 2016, avec le soutien financier de la 

FAO.   

L’objectif de la réunion était d’analyser et évaluer les principales actions et stratégies déjà menées par 

la Plateforme de Pastoralisme et de la Transhumance, ainsi que les différents acteurs impliqués  depuis 

la première réunion et proposer des stratégies et actions opérationnelles pour sécuriser et améliorer 

les activités pastorales en RCA. Plus de soixante (60) personnes, représentants de l’Assemblée 

Nationale, du Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale et Structure Sous tutelle, du Ministère de 

l’Agriculture et Développement Rural (MADR), du Ministère de l’Environnement, du Développement 

durable, des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, du Ministère de l’ Intérieur, de la Sécurité Publique et de 

l’Administration du Territoire, du Ministère de la Défense Nationale, du Ministère de la Communication 

et de l’ Information, du Ministère des Finances et du Budget, des Partenaires Techniques et Financiers, 

de la Société Civile, des ONG Internationales et nationales et des Forces Internationales (MINUSCA, 

SANGARIS).  
 

 

 

 

 

                           

                                                                

http://www.solidarites.org/fr/espace-presse/nos-communiques/1344-les-linguistes-de-l-annee-inttranews-2016-font-don-du-montant-de-leur-prix-a-solidarites-international

