
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 s’étale de novembre 2015 à avril 

2016 vise à vacciner un total de 1 500 000 bovins et 600 000 petits ruminants sur deux (2) années 

consécutives.  

La FAO, en charge de l’achat et la fourniture des intrants vétérinaires et du matériel de froid et 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 la synthèse des résultats de la première campagne recueillis auprès des 

ONG partenaires et de l’ANDE. 

SITUATION DE LA VACCINATION DES BOVINS AU 30 MAI 2016 

ONG Zones 

d’intervention 

Pathologie 

concernée 

Espèce 

vaccinée 

Objectif de 

vaccination 

Total 

vacciné 

Taux de 

vaccination 

ACTED Mbomou, Haut-

Mbomou, Basse-

Kotto 

 

PPCB 

 

   Bovine 

 

150 000 

 

146 092 

 

97,39% 

DRC Ouham-Pendé, 

Bamingui-

Bangoran, Ouham 

 

PPCB 

 

Bovine 

 

150 000 

 

77 118 

 

51,41% 

CRS Nana-Mambéré 

 

PPCB Bovine 50 000 

(+25 000) 

74 503 149% 

TRIANGLE Ouaka, Vakaga 

 

PPCB Bovine 55 000 46 552 84,64% 

ANDE Ouaka, Haute-

Kotto, Bangui 

PPCB Bovine 565 000 261 863 46,35% 

ACORD Nana-Gribizi, 

Ouham 

PPCB Bovine 500 000 56 138 11,23% 

SOLIDARITES Ouham PPCB Bovine 50 000 49 819 99,64% 

 

T  O  T  A  L    B  O  V  I  N  S 

 

 

1 500 000 

 

712 085 

 

47,47% 

 
SITUATION DE LA VACCINATION DES CAPRINS-OVINS AU 30 MAI 2016 

ONG Zones 

d’intervention 

Pathologie 

concernée 

Espèce 

vaccinée 

Objectif de  

vaccination 

Total 

vacciné 

Taux de 

vaccination 

CRS Nana-Mambéré PPR Caprin-

ovin 

10 000 

(+4000) 

13 525 95,88% 

ANDE Haute-Kotto, 

Ouaka, Bangui, 

Ombella-Mpoko, 

Mambéré-Kadéi 

 

PPR 

 

Caprin-

ovin 

 

360 000 

 

58 686 

 

16,30% 

DRC Ouham, Ouham-

Pendé 

PPR Caprin-

ovin 

50 000 18 487 36,97% 

ACORD Nana-Gribizi, PPR Caprin- 100 000 5 610 5,61% 
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Ouham ovin 

SOLIDARITES Ouham PPR Caprin-

ovin 

10 000 5 456 54,56% 

TRIANGLE Ouaka, Vakaga PPR Caprin-

ovin 

20 000 8 967 44,84% 

ACTED Haut-Mbomou, 

Mbomou, Base-

Kotto 

PPR Caprin-

ovin 

 

50 000 

 

27 190 

 

54,32% 

 

TOTAL CAPRINS-OVINS 

 

600 000 

 

137 921 

 

23% 

 

Résumé du compte rendu de l’atelier sur le bilan de la 

campagne de vaccination 
 

Le bilan de la campagne de vaccination 2015 – 2016 a été au centre d’une réunion qui a 

regroupé du 22 au 23 juin  2016 à la représentation de la FAO à Bangui 19 participants.  

Ces derniers sont venus du Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale (MESA), de 

l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) de la Fédération Nationale des 

Eleveurs Centrafricains(FNEC), de la FAO et des ONG partenaires de la campagne.  

L’objectif de cette rencontre était de faire l’état d’avancement de l’ensemble des activités du 

projet Bêkou « Transhumance » et d’établir le bilan de la première campagne de vaccination 

contre la péripneumonie contagieuse des bovidés (PPCB) et la Peste des petits ruminants 

(PPR) sur l’ensemble du territoire de la République centrafricaine. 

Les principaux résultats de cette campagne qui a duré du 05 décembre 2015 au 30 avril 

2016 portent sur : 

 La confection et la diffusion des spots radio-télévisés 

 La confection et la distribution de 800 posters 

 L’achat des équipements, matériels et intrants pour la vaccination 

 L’élaboration et le partage d’une note d’orientation sur l’organisation et les bonnes 

pratiques des activités de vaccination 

 Le stockage et la gestion des kits de vaccination par les bureaux de zone de la FAO 

 La livraison des kits de vaccination aux partenaires de la mise en œuvre 

 Environ 47,47% (712 085 bovins) du nombre d’animaux ciblés sont vaccinés pour ce 

qui concerne la PPCB et 23,%  (137 921 petits ruminants) pour la PPR. 

La majeure contrainte pour cette campagne est l’insécurité qui règne dans les différentes 

zones d’élevage, ce qui a causé du retard dans le démarrage du projet. A l’insécurité 

s’ajoutent entre autres contraintes, la panne des matériels de froid, la torsion des a iguilles, 

les difficultés d’accès aux animaux (petits ruminants) à vacciner liées principalement à la 

divagation de ceux-ci. 
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Les présentations faites en plénière par la FAO, les ONG ACTED, ACORD, DRC et CRS, ainsi 

que le Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale (MESA) , ont été suivies des travaux en 

deux groupes, traitant respectivement de : « L’organisation générale de la première 

campagne de vaccination contre la PPCB et la PPR (diagnostic, exécution et résultats)  » et 

« les stratégies pour la mise en œuvre de la deuxième campagne de vaccination contre la 

PPCB et la PPR (organisation, besoins et stratégies) ». 

Après avoir rappelé que l’organisation de la première campagne de vaccination intervient 

dans un contexte où les pasteurs et agro-pasteurs ont perdu tous leurs moyens d’existence, 

avec la recrudescence des pathologies transfrontalières et l’absence des activités de 

vaccination depuis 2013, suite aux crises dans le pays, le premier groupe a mis en exergue 

les points forts de cette première campagne qui sont : 

 L’aspect participatif de plusieurs acteurs (Etat, MINUSCA, FAO, ONG, Société civile)  

impliqués ; 

 La couverture nationale de la campagne ; 

 L’implication de tous les éleveurs sans distinction d’ethnie,  ou de la taille du cheptel ; 

 La mise en place de la plateforme transhumance ; 

 La coordination et le partage d’information sur la campagne,  et 

 Les plateformes de dialogue intercommunautaire et de cohésion sociale.  

Les points faibles quant à eux se résument à : 

 L’insécurité ; 

 Le retard dans l’approvisionnement des kits, qui a occasionné le retard du démarrage des 
activités de la campagne ; 

 Le manque d’information sur l’utilisation des réfrigérateurs et aiguilles distribués ; 
 L’insuffisance des petits matériels et des vaccinateurs disponibles  ; 

 L’engagement parfois tardif des éleveurs ; 

 La pratique de la « Zackat » par les maires des communes d’élevage  ; 
 Le manque de motivation pour les agents de l’ANDE, et  

 La divagation des petits ruminants qui les rend difficilement accessibles aux vaccinate urs. 
Le second groupe a souligné la nécessité de mettre en place un comité mixte (MESA, FAO et ONG) en 
vue de l’élaboration d’une stratégie et d’un budget pour la deuxième campagne.  Il a par ailleurs 
proposé la tenue dans un meilleur délai d’une réunion regroupant la FAO et les ONG afin de donner 
l’occasion à ces dernières de se prononcer s’il faut continuer ou non, l’harmonisation du traitement 
des vaccinateurs  dans toutes les zones par tous les partenaires.  
  
Au regard des difficultés rencontrées par les agents lors de la première campagne de vaccination, de 
l’insuffisance des équipements et de matériels sur le terrain et du manque de moyens de 
déplacement pour les agents de l’ANDE qui doivent parcourir de grandes distances, la réunion a 
recommandé entre autres : 
; 

- 1)- Le renforcement de capacité des vaccinateurs avant de démarrer la deuxième 
campagne ; 

- 2)- La mise à jour des stocks d’équipements, matériels et vaccins disponibles chez les 
partenaires de mise en œuvre et au niveau des bureaux de la FAO ; 

- 3)- L’harmonisation des traitements des vaccinateurs dans toutes les zones et par 
tous les partenaires de la mise en œuvre (50 F par tête vacciné, pour l’équipe de 
vaccination);  
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- 4)- La dotation complémentaire en  équipements et matériels (réfrigérateurs, 
glacières, seringue, aiguille…) de vaccination après l’état des lieux qui sera fourni par 
les partenaires ; 

- 5)- La dotation de  l’ANDE en moyens complémentaires pour couvrir le gap d’effectifs 
qui n’auraient pas été vaccinés par les ONGs ; 

- 6)- Le déparasitage systématique des animaux avant la campagne de vaccination.  
 

Le mois de septembre 2016 est retenu pour le démarrage de la deuxième 
campagne de vaccination 
 

ZONES D’INTERVENTION DES ONG ET DE L’ANDE 

 
 
 
 

                   

        

 


