
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 25 MARS 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 

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

17/01/2017 
Bangassou, Rafaï PPCB Bovin 

17 900 

Basse-Kotto 
(ACTED) 

07/01 au 

13/01/2017 

Mobaye, Zangba, 

Alindao 
PPCB Bovin 

52 609 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /10/2017 au 

31/01/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPCB Bovin 

146 000 

  

0    

19 719 
13,51 % 

Ouham 
(DRC) 

14 /10/2017 au 

31/01/2017 
Batangafo PPCB Bovin 19 719 

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 23 156 

57 046  36,11 % 

Vakaga 
(TRIANGLE) 

05/01 au 

30/04/2016 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPCB Bovin 50 000 33 890 

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) 

25/10/2016 au 

30/03/2017 
Kaga-Bandoro PPCB Bovin 

90 000 

  
16064 

20 434 22,70 % 
Ouham 
(ACORD) 

Du 25/10/2016 

au  30/03/2017 

Bossangoa centre, 

Koro-Mpoko 
PPCB Bovin 4370 

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 856 000 325 008 325 008 37,97 % 

     

B U L L E T I N 
DE LA CAMPAGNE DE  VACCINATION                     
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TRIANGLE GH: SECONDE CAMPAGNE DE VACCINATION PPCB & PPR (2016 – 2017) 
(OUAKA, VAKAGA) 

 

En collaboration étroite avec le FAO, l’Agence Nationale de Développement de l’Elevage (ANDE) et la Fédération 

Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC), TGH a procédé au lancement de la seconde campagne de 

vaccination du bétail contre la PPCB et la PPR dans la Ouaka et la Vakaga, au mois de novembre 2016. Cette 

seconde phase permettra de renforcer la couverture vaccinale des animaux et d’assurer la protection des moyens 

d’existence des éleveurs dans les deux préfectures. 
 

Pour garantir le succès de cette campagne de vaccination, 23 agents vaccinateurs, 3 agents de l’ANDE et un agent 

de la FNEC ont été mobilisés dans la Vakaga. Dans la Ouaka, l’équipe de vaccination est composée de 9 agents 

vaccinateurs, deux agents de l’ANDE et d’un agent de la FNEC. 

Le recensement des cheptels et des élevages a été réalisé dans les deux préfectures, menant aux résultats 

suivants :  

 Dans la préfecture de la Vakaga, l’équipe de TGH a recensé 248 515 bovins, 39 680 ovins et 108 450 

caprins 

 Dans la préfecture de la Ouaka, le recensement a donné les résultats suivants : 60 060 bovins, 10 717 

ovins et 7 912 caprins. 

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 

4956 

  

4 956 
5,83 % 

Ouham-Pendé 
(DRC) 

14 /10/2016 

au 

31/01/2017 

Bocaranga, Bozoum, 

Ngaoundaye, Paoua, 

Koui 

PPR Caprin, Ovin 
 

0 

Nana-Gribizi 
(ACORD) 

25/10/2016 

au 

30/03/2017 

Kaga-Bandoro PPR Caprin, Ovin 

90 000 

4 680 

46 416 51,57 % 

Ouham 
(ACORD) 

Du 

25/10/2016 

au 

30/03/2017 

Bossangoa centre, Koro-

Mpoko 
PPR Caprin, Ovin 41 736 

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 2 237 

21 147 19,19 % 
Vakaga 
(TRIANGLE) 

21/01 au 

30/04/2016 

Birao, Tiringoulou, 

Sikikede 
PPR Caprin, Ovin 30 000 18 910 

Haut-Mbomou 
(ACTED) 

31/10 au 

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

50 000 

4 666 

21 139 42 % 
Mbomou 
(ACTED) 

05/01 au 

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

9 632 

Basse-Kotto 

(ACTED) 

07/01 au 

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

6 841 

TOTAL CAPRINS-OVINS 460 000 124 398 124 398 27,04 % 
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Cependant, la campagne de vaccination a été perturbée dans la préfecture de la Ouaka par la dégradation de la 

situation sécuritaire sur les axes Ippy et Ndassima. Aujourd’hui, les activités de la vaccination se déroulent 

uniquement sur l’axe Alindao. 
 

Méthodologie : 

La supervision de la campagne de vaccination est menée par les agents de l’ANDE qui assurent le suivi de 

l’organisation de la vaccination sur le terrain, l’’accompagnement des vaccinateurs sur le terrain, la collecte des 

données auprès des éleveurs (nombre d’animaux morts de la maladie, situation épidémiologique de la zone, 

signature des fiches de la vaccination aux éleveurs, etc.). Les agents de la FNEC sont déployés sur le terrain pour 

assurer la communication avec les éleveurs et les amener à faire vacciner l’ensemble de leurs troupeaux.   

Les équipes de vaccinateurs sont composées des gestionnaires des centres vétérinaires et du staff de TGH. Elles 

travaillent en étroite collaboration avec les agents de l’ANDE et les agents de la FNEC sur le terrain. 

Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans la Ouaka, les activités de la campagne sont pour 

l’instant concentrées sur l’Axe Alindao. 
 

Identification des bénéficiaires 

Un recensement des cheptels et des élevages avait été effectué au mois de novembre 2016, pour permettre aux 

équipes d’identifier les bénéficiaires de la campagne de vaccination. Il s’agit pour la plupart d’éleveurs 

sédentaires, d’éleveurs transhumants et d’agropasteurs.  
 

Dans la Vakaga, trois sites de grande affluence ont été identifiés car ils rassemblent un nombre de troupeaux 

transhumants et sédentaires très élevé en saison sèche, notamment grâce à un accès facile à l’eau (présence de 

mares non tarissables) : Am Dafok, Boromata et Sikikédé. Ces sites abritent également de grands marchés 

hebdomadaires à bétail où les transactions se déroulent entre éleveurs et les acheteurs venus de l’intérieur du 

pays ou des pays voisins comme le Tchad et le Soudan. 
 

Sensibilisation et information des communautés d’éleveurs  

La sensibilisation est la clé de voûte de la réussite de la campagne de vaccination.  Elle concerne toutes les 

communautés (éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, etc.). Cette sensibilisation passe nécessairement par les chefs 

des éleveurs (Ardo, Kassala, Cheiks, etc.) qui sont leurs représentants dans chaque localité. Au niveau 

institutionnel, la responsabilité de la sensibilisation a été confiée à la FNEC tout au long de la campagne de 

vaccination. Le but de la sensibilisation est de préparer le terrain afin que les éleveurs puissent s’organiser pour 

disposer les animaux à des endroits accessibles pour les agents vaccinateurs, et de présenter les bénéfices de la 

vaccination sur la santé et la productivité des animaux. 
 

Entre octobre et novembre 2016, TGH a organisé en collaboration de la FNEC des réunions avec les communautés 

d’éleveurs sur les différents axes (Ndassima, Alindao, Ippy et Chimbolo).  A Birao, un atelier avec les partenaires 

(ANDE, FNEC), les autorités locales et TGH a été organisé afin de préparer le déroulement, la supervision et la 

coordination de cette campagne de vaccination. Au cours des réunions et de l’atelier, les principaux thèmes 

abordés ont été l’accès à la vaccination de tous les troupeaux transhumants ou sédentaires, la construction des 

parcs et la fourniture d’un accès gratuit à la vaccination. 
 

Renforcement des capacités des agents vaccinateurs 

La formation des agents vaccinateurs avait pour objectif de préparer la campagne de vaccination du bétail, de 

renforcer leurs capacités techniques et leurs connaissances sur l’utilisation de matériel de vaccination et la 

préparation de la solution prête à la vaccination. 

La formation a porté sur : 

 La présentation des vaccins contre la PPCB et la PPR, la conservation de ces vaccins ou chaîne de froid ; 

 La description de l’organisation d’une journée de vaccination sur le terrain ; 

 L’affectation des tâches et la responsabilisation de chaque personne dans les équipes de vaccination ; 

 Des exercices pratiques sur l’utilisation du matériel de vaccination ; 

 Des exercices pratiques de manipulation animale ; 

 La sensibilisation des villages concernés sur les dates et les périodes de la vaccination ; 
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Formation des gestionnaires des centres vétérinaires dans la Vakaga 

Dans un contexte marqué à la fois par une diminution des services de l’Etat en matière de soutien vétérinaire et 

par l’incidence de plusieurs maladies animales, TGH a mis en place grâce au financement du CIAA quatre 

nouveaux centres vétérinaires mobiles dans la zone de Boromata, Am Dafok, Ouanda Djallé et Takamala. 
 

Une formation a été organisée au mois de novembre 2016 en partenariat avec l’ANDE en vue de renforcer les 

capacités des gestionnaires des centres. Elle a porté sur cinq thèmes principaux :  
 

 La communication et l’information sur la santé animale ; 

 L’évaluation de la situation de l’élevage et de la santé animale ; 

 L’identification et le diagnostic des différentes maladies animales courantes ; 

 La présentation des traitements, médicaments et vaccins possibles ; 

 La gestion de stock (coût de traitement et approvisionnement). 
 

Déroulement de la campagne de vaccination sur le terrain 

22 parcs de vaccination ont été construits et réhabilités au cours du projet ; 12 dans la Vakaga et 10 dans la  

Ouaka. Le choix des sites s’est fait d’un commun accord entre les éleveurs, les agents de la FNEC, les agents de 

l’ANDE et l’équipe de TGH en tenant compte du contexte de chaque localité.  
 

Les éleveurs transhumants et sédentaires ont conduit leurs animaux (bœufs) au parc de vaccination pour y 

recevoir une injection de vaccin contre la PPCB (Péripneumonie Contagieuse des Bovidés), tandis que la 

vaccination des ovins et caprins s’est effectuée dans les villages. Avec l’aide des équipes TGH, les propriétaires 

ont rassemblé les animaux dans des espaces vides préparés en amont pour qu’ils y reçoivent une injection de 

vaccin contre la PPR (Peste des Petits Ruminants).  

Une fois vaccinés, les animaux ont été marqués à la peinture afin d’éviter tout risque de doublons. 

A la suite de la vaccination, une fiche contenant des informations sur le cheptel et l’éleveur a été mise à la 

disposition des éleveurs. 

On a noté une perte des doses des vaccins au cours de la vaccination, des solutions préparées ne pouvant pas 

être conservées et réutilisées.  

Situation épidémiologique 

Les éleveurs viennent de plusieurs localités du pays et de la sous-région. 8 éleveurs ont déclaré le décès 

d’animaux dû à la PPCB et la PPR (221 bovins, 61 caprins et 54 ovins). Par ailleurs, des cas d’avortement dû à la 

brucellose (10 bovins), 100 bovins morts de la trypanosomose, 5 de charbon symptomatique et 35 ovins morts 

de la gale. La majorité des éleveurs touchés sont des sédentaires. 

Ces maladies affectent les moyens d’existence des éleveurs. Les causes principales de ces pathologies seraient 

l’absence totale des prophylaxies dans les élevages et le manque de maitrise de la transhumance. Par ailleurs, 

aucun diagnostic formel n’est établi et confirmé par un technicien de l’élevage. Aucun mécanisme de partage 

des informations avec les institutions de l’Etat (ANDE) ne semble avoir été mis en place pour susciter une réponse 

appropriée. 

Les résultats suivant ont été obtenus dans les deux préfectures 
 

Tableau : suivi de la campagne de vaccination au 21/03/2017 

Synthèse de la Campagne de vaccination (Vakaga) 

Espèces 
vaccinés 

Pathologies 
concernées 

Système 
d'exploitation 

Nombres de têtes 
vaccinées 

Nombre d'éleveurs 
femmes 

Nombre d'éleveurs 
hommes 

Bovins PPCB 
Transhumant 32647 9 346 

Sédentaire 1243 0 16 

Caprins PPR 
Transhumant 3924 6 37 

Sédentaire 3099 2 129 

Ovins PPR 
Transhumant 9797 15 105 

Sédentaire 1045 4 33 

TOTAL   51755 36 666 
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Synthèse de la Campagne de vaccination (Ouaka) 

Espèces 
vaccinés 

Pathologies 
concernées 

Système 
d'exploitation 

Nombres de têtes 
vaccinées 

Nombre d'éleveurs 
femmes 

Nombre d'éleveurs 
hommes 

Bovins PPCB 
Transhumant 7140 0 88 

Sédentaire 16016 0 182 

Caprins PPR 
Transhumant 0 0 0 

Sédentaire 345 1 33 

Ovins PPR 
Transhumant 92 0 2 

Sédentaire 1045 1 20 

Volailles Newcastle Sédentaire 755 10 53 

TOTAL   25393 12 378 

 

Contrats de partenariats avec l’ANDE et la FNEC 

Dans le cadre de cette campagne, des contrats de partenariats ont été signés avec les institutions nationales sur 

une durée de 5 mois, afin de soutenir les activités de vaccination contre les épizooties (PPCB et PPR) dans les 

deux préfectures de la Ouaka et la Vakaga. 
 

Difficultés ou contraintes/solutions trouvées 

 Les équipes de Bambari ont fait remonter des difficultés rencontrées dans la chaine de froid. Le frigo et 

le congélateur reçus de le FAO ne sont pas en bon état de fonctionnement. Les vaccins sont déposés et 

conservés dans le congélateur du CICR. 

 Dans la Vakaga, la collecte des données auprès des équipes de vaccinations prend beaucoup de temps. 

Les superviseurs ne sont pas équipés de moyens de communication suffisants (type thuraya) pour être 

en contact  avec la base de Birao. 

 Restriction des mouvements sur certains axes suite à la dégradation de la situation sécuritaire de la zone. 

Les activités de vaccination sont donc uniquement concentrées sur l’axe Alindao et Ngakobo. 

 Le retard dans la réception des intrants de la FAO a occasionné un grand décalage dans la mise en place 

des activités de vaccination des animaux sur le terrain. 

 Quelques difficultés dans l’utilisation du matériel ont été signalées, notamment lors du remplacement 

des verres des seringues automatiques. 

 Les agents de l’ANDE exigeant le paiement de jours non contractuels passés sur le terrain ont provoqué 

des incompréhensions avec les équipes de TGH.  

 La méfiance des éleveurs dans la Ouaka, suite à la vaccination effectuée par le CICR en 2016, a été une 

difficulté lors de la mise en œuvre des activités du présent projet.  

ZONES D’INTERVENTION DES ONG ET DE L’ANDE 

 
 

                          

 


