
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, 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 31 JANVIER 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 au 

25/11/2016 

Zémio, Mboki,  et 

Obo 
PPCB Bovin 

150 000 

44 768 

53 187 35,46 % Mbomou (ACTED) 
05/01 au 

17/01/2017 
Bangassou, Rafaï PPCB Bovin 6 138 

Basse-Kotto 
(ACTED) 

07/01 au 

13/01/2017 

Mobaye, Zangba, 

Alindao 
PPCB Bovin 2 281 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /10/2017 au 

31/01/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPCB Bovin 

146 000 

  

0    

0 
0 % 

Ouham 
(DRC) 

14 /10/2017 au 

31/01/2017 
Batangafo PPCB Bovin 0 

Nana-Mambéré 
(CRS) 

14 /10/2017 au 

31/01/2017 
Bouar et Baboua PPCB Bovin 80 000 14 852 14 852 18,56 % 

Ouaka 
(TRIANGLE) 

30/1/2016 au 

25/01/2017 

Alindao, Djigui-

Croisement, 

Bokolobo, Bambari 

PPCB Bovin 40 000 12 224 

  32 503  36,11 % 

Vakaga 
(TRIANGLE) 

05/01 au 

30/04/2016 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPCB Bovin 50 000 20 279 

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

14/10/2016 au 

31/01/2017 

Ippy, Bria, Alindao, 

Bangui,  Bossenbélé, 

Gamboula 

PPCB Bovin 250 000 
 

55 100 

 

55 100 22,04 % 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

28/01 au 

02/02/2016 
Kaga-Bandoro PPCB Bovin 

500 000 

 0 

4097 4,55 % 
Ouham 
(ACORD) 

Du 25/10/2016 

au  8/11/2016 

Bossangoa centre, 

Koro-Mpoko 
PPCB Bovin 4097 

Ouham 
(SOLIDARITES) 

28/11/2016 au 

31/01/2017 

Kabo, Moudou1, 

Gbazara, Farazala, 

Gbazara, moyenne 

Sido 

PPCB Bovin 50 000 42 580 42 580 85,16 % 

TOTAL BOVINS 856 000 202 319 202 319 23,63 % 
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ACTED: SECONDE CAMPAGNE DE VACCINATION PPCB & PPR (2016 – 2017) 

(HAUT MBOMOU, MBOMOU, BASSE KOTTO) 
 

Depuis le lancement de la 2nde campagne de vaccination du gros et petit bétail contre la PPCB et la PPR 
le 31 octobre 2016 dans la Préfecture du Haut-Mbomou, les activités se poursuivent maintenant dans 
les préfectures du Mbomou et de la Basse-Kotto.  

Dans le Mbomou, les équipes ACTED, aux côtés des agents de l’ANDE et la FNEC, viennent de clôturer 
les vaccinations dans la sous-préfecture de Rafaï, pendant qu’une autre équipe poursuit en parallèle 
la vaccination dans la sous-préfecture de Bangassou. Une troisième équipe progresse quant à elle dans 
la Basse-Kotto, où les vaccinations sont en cours dans les sous-préfectures de Mobaye, Zangba et 
Alindao où la concentration actuelle de bétail est très élevée.  

Les activités ont été légèrement ralenties depuis deux semaines à cause du manque de vaccins, 
cependant les 25 000 doses de PPCB en cours d’acheminement vont permettre à une quatrième équipe 
de démarrer la vaccination dans la sous-préfecture de Bakouma (Mbomou), où les éleveurs se sont 
rassemblés en masse à cause de l’insécurité qui prévaut depuis quelques semaines autour de Nzacko.  

GROS BETAIL du 31 octobre 2016 au 17 Janvier 2017: 53 187 bovins ont été vaccinés dans les 
préfectures du Haut-Mbomou, Mbomou et de la Basse-Kotto soit un taux de réalisation de 35% 

Nana-Mambéré 

(CRS) 

14/10/2016 

au 

31/01/2017 

Bouar et Baboua PPR Caprin, ovin 25 000 1053 1053 4,21 % 

Haute-Kotto, 

Ouaka, Bangui, 

Ombella-Mpoko,  

Mambéré-Kadei 

(ANDE) 

14/10/2016 

au 

31/01/2017 

Bria, Bossembélé 

Bangui, Gamboula, 

Berbérati, Baoro, 

Bossembélé 

PPR Caprin, Ovin 150 000 

 

22 602 

 

22 602 15,07 % 

Ouham 
(DRC) 

14 /10/2016 

au 

31/01/2017 

Batangafo PPR Caprin, Ovin 

85 000 

0 

  

0 
0 % 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /10/2016 

au 

31/01/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPR Caprin, Ovin 
 

0 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

28/01 au 

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

90 000 

0 

28 909 32,12 % 
Ouham 
(ACORD) 

Du 25/10 

au19/11/201

6 

Bossangoa centre, Koro-

Mpoko 
PPR Caprin, Ovin 28 909 

Ouham 
(SOLIDARITES) 

28/11/2016 

au 

31/01/2017 

Kabo, Moudou1, 

Gbazara, Farazala, 

Gbazara, moyenne Sido 

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

Ouaka 
(TRIANGLE) 

21/01 au 

18/02/2016 
Bambari PPR Caprin, Ovin 20 000 558 

9 593 19,19 % 
Vakaga 
(TRIANGLE) 

21/01 au 

30/04/2016 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPR Caprin, Ovin 30 000 9 035 

Haut-Mbomou 
(ACTED) 

31/10 au 

20/12/2016 
Zémio,  Mboki, Obo   PPR Caprin, Ovin 

50 000 

4 666 

7 806 15,61 % 
Mbomou 
(ACTED) 

05/01 au 

17/01/2017 
Bangassou,  Rafaï PPR Caprin, Ovin 2 749 

Basse-Kotto 

(ACTED) 

07/01 au 

13/01/ 2017 
Mobaye, Zangba, Alindao PPR Caprin, Ovin 391 

TOTAL CAPRINS-OVINS 460 000 77 048 77 048 16,75 % 
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(objectif : 150 000 bovins). Ces vaccinations ont bénéficié à un total de 427 éleveurs dont la majorité 
sont sédentaires, mais incluant également des transhumants internes et étrangers. Les détails sur la 
localisation des différents parcs de vaccination et les effectifs vaccinés dans chaque localité sont 
disponibles dans le tableau ci-haut. 

PETIT BETAIL : 7 806 petits ruminants ont été vaccinés dans les mêmes trois préfectures (Mbomou, 
Haut-Mbomou, Basse-Kotto), soit un taux de réalisation de 16% (objectif : 50 000 ovins et caprins). 
Ces vaccinations ont bénéficié à un total de 739 éleveurs et agro-éleveurs dont la plupart sont 
sédentaires ou transhumants internes, mais également quelques transhumants étrangers. Les détails 
sur la localisation des différents parcs de vaccination et les effectifs vaccinés dans chaque localité sont 
également disponibles dans le tableau ci-haut. 

Les difficultés rencontrées restent les mêmes, en particulier :  

 De nombreux éleveurs, surtout transhumants, sont encore présents dans le Haut-Mbomou et dans 
l’attente de vaccinations supplémentaires. Cependant, ACTED n’est plus en mesure de continuer 
les vaccinations dans cette préfecture faute de vaccins disponibles en quantités suffisantes pour 
le moment. Cette situation risque de s’aggraver alors que des mouvements importants d’éleveurs 
quittant le Mbomou vers le Haut-Mbomou et la République Démocratique du Congo (RDC) sont 
rapportés ces derniers jours.  

 La casse accidentelle du matériel (aiguilles et verres des seringues), accrue par l’obligation de 
vacciner parfois en pleine brousse à cause du refus de certains troupeaux d’entrer dans les parcs. 
Ces difficultés entrainent des risques additionnels de casse du matériel, et surtout de vaccination 
partielle des troupeaux faute de contention et marquage des bêtes. 

 Les conflits de chefferie ou de territoire entrainant un manque de collaboration de certains ardos 
(désinformation, rackettage) et impactant négativement la mobilisation des éleveurs. 

 L’éloignement des sites de vaccination pour certains éleveurs à cause du tarissement des points 
d’eau et des pâturages difficiles à trouver.  

 L’insécurité subie par les éleveurs, qui sont régulièrement victimes de braquages multiples par les 
différents groupes armés et criminels qui sévissent dans les zones où se déroule la campagne de 
vaccination. 

                                        

SOLIDARITES INTERNATIONAL: DEUXIEME CAMPAGNE PASTORALE 2016-2017 (S/P DE KABO) 
La campagne de vaccination du bétail contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste 
des Petits Ruminants (PPR) dans son édition 2016-2017 a été lancée dans l’objectif de réduire les 
risques d’épidémies qui accentueraient la vulnérabilité économique des populations. C’est la troisième 
fois que Solidarités international met en œuvre cette activité dans la sous-préfecture de Kabo qui 
abrite de nombreux éleveurs transhumants et leur bétail. La campagne se tient sous l’égide de l’Agence 
Nationale d’élevage (ANDE) avec l’appui opérationnel de la FAO. 

Solidarités International s’est engagé à vacciner 50 000  bovins et 10 000 petits ruminants, soit 
approximativement 100% du cheptel présent dans les quatre communes que comporte cette sous-
préfecture à savoir Moyenne Sido, Farazala, Gbazara et Kabo.  

Solidarités International, suite à une bonne connaissance de la zone, après y avoir mis en place la base 
de Kabo, il y a de cela 7 ans, jouit d’une bonne acceptance auprès des autorités locales ainsi que des 
communautés. Ce qui lui permet de diversifier ses interventions, allant de la sécurité alimentaire et 
moyens d’existences, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), au mécanisme de réponses rapide aux 
mouvements de la population. 

• Résultats 
Globalement, 42 580 bovins et 7 085 petits ruminants ont été vaccinés, soit un total de 49 665 animaux 

en faveur de 600 bénéficiaires. 
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Les effectifs importants du bétail sont recensés dans les localités de Moyenne Sido et Farazala. Cette 

situation s’explique entre autre par la forte concentration des éleveurs transhumants autour de ces 

localités à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans les zones du Sud dite de 

transhumance (Kaga-Bandoro, Bambari, Bouca, etc.), d’un côté, mais également le fait que les 

vaccinations aient été entamées sur ces parcs. 

Difficultés/blocages 

- Tracasseries des Ex Séléka: Ils exigent des éleveurs le paiement de taxes allant de 5000 frs CFA 
à 10 000 frs CFA par troupeau pour avoir leur protection et l’accès  au parc de vaccination 

- Gel des opérations à Gbazala suite aux braquages de l’équipe de supervision par les Ex Séléka  
cette semaine. 

- Départ massif des éleveurs de Farazala 
- Impatience de certains éleveurs (n’attendent pas plus de deux heures et s’en vont!) 
- Coût de support logistique très sous-estimé par rapport à la prévision (Véhicule, visibilité, etc.) 
 

• Atouts/Solutions 
 Concertation avec les Ex Séléka pour la reprise ou une accalmie autour des activités de 

vaccination; 
 Bonne acceptance des nouvelles modalités de rémunération des agents vaccinateurs: 50 frs 

CFA par tête vaccinée; 
 Accentuation de la sensibilisation à Farazala et d'autre axes pour la poursuite de la vaccination ; 
 Pas de réactions post vaccinales observées; 
 Forte mobilisation des éleveurs; 
 Bonne sensibilisation, en lien avec une amélioration de la  rémunération des  agents FNEC/Ardo 

 
ZONES D’INTERVENTION DES ONG ET DE L’ANDE 

 
 
 
 

 

 

                          

 


