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RÉSUMÉ: 

Cette m1ss1on d'appui a permis de préciser pour le projet PARC-RCA une stratégie 
générale avec un arrêt de la vaccination dans la partie ouest du pays, son intensification 
dans le cordon sanitaire, la mise en place d'un système d'alerte précoce et 
d'intervention d'urgence et la prise en compte d'autres pathologies (PPCB en 
particulier). 

Le consultant propose d'autre part, une structuration détaillée du réseau, un plan de 
formation, et présente dans un dernier chapitre les contraintes administratives et 
financières du projet ainsi que des recommandations pour la préparation du DP4. 
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SYNTHESE 

+ Cette mission d 'appui au projet PARC-RCA avait pour objectif principal d'analyser 
la méthodologie proposée pour la mise en place d'un réseau - national 
d'épidémiosurveillance et d'évaluer sur le terrain son état d'avancement en vue du 
passage du PARC au PACE. 

+ Une ~tratégie générale a été précisée : 

Elle prévoit un arrêt de li vaccination peste bovine dans la partie ouest de la 
R.C.A. et son intensification dans le cordon sanitaire à l'Est du pays. Il est 
recommandé d'assurer une couverture vaccinale de 90 % avec le vaccin peste 
bovine thermostable, de mettre en place un protocole de seromonitoring et 
d'intensifier les actions de sensibilisation en associant l'ensemble des acteurs de 
l'élevage (éleveurs, organisations professionnelles, autorités administratives et 
traditionnel les). 

Un système d'alerte précoce et d'intervention rapide avec des fonds spéciaux et 
des stocks de vaccins disponibles doit être mise en place d'urgence. 

Le PARC RCA prendra en compte d'autres pathologies dominantes (PPCB, fièvre 
aphteuse, trypanosomoses ... ) 

' 

+ Une proposition de structuration détaillée du réseau est exposée; avec un comité 
de pilotage, un comité technique, une coordination PARC dont les activités 
communications devront être renforcées, des unités régionales qui représentent une 
nouvelle entité, des équipes mobiles et des agents du réseau (40 plus un à l'abattoir 
de Bangui et un au marché à bétail PK13). 
Les rôle important des « goumiers» doit être pris en compte. 

+ Dans cette stratégie, l'appui du laboratoire de Bangui est considéré comme 
primordial. Il n'est toujours pas réellement opérationnel ! ! (problèmes d'acquisition 
de petits équipements et de consommables). 

+ En ce qui concerne le matériel de terrain, le problème du parc de véhicules doit 
être traité (renouvellement, budgets d'entretien et de fonctionnement), ainsi que 
celui des radios de terrain et de la chaîne du froid. 

+ Le volet formation a été évalué: 18 agents du réseau ont été interviewés suite au 
premier séminaire de formation (Bangui - octobre 1998). 
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Le consultant donne son appréciation dans le présent rapport sur le niveau de 
formation, les connaissances techniques, la motivation des agents interviewés et 
présente des propositions thématiques pour le deuxième séminaire de formation. 
Un plan de formation est exposé : pour les techniciens de l'élevage et de 
laboratoires ainsi que pour les vétérinaires. 

• Dans un dernier chapitre, le consultant présente les contraintes administratives et 
financières du projet liées, en particulier, à l'organigramme actuel de I' ANDE, aux 
problèmes de salaires, indemnités et budgets de fonctionnement. 

La préparation du DP4 est à prévoir d'urgence, en tenant compte des propositions 
du présent rapport. 
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1 - TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 

Cette mission s'inscrit dans le cadre d'une suite de missions d'appui au PARC-RCA sur 
financement de l'Union Européenne (7ème FED). 

Elle avait pour principaux objectifs : 

• D'analyser la méthodologie proposée pour la mise en place d'un réseau national 
d'épidémiosurveillance, 

• De vérifier sur le terrain la cohérence d'ensemble du réseau ainsi que son état 
d'avancement, 

• De préparer le passage du PARC au PACE. 

Il - DEROULEMENT DE LA MISSION (9 au 24 février 1999) 

Lundi 8 février : 

Vol international de nuit : PARIS/BANGUI 23 h 15 

Mardi 9 février : 

};i, Matin: 
Arrivée à Ban!tui à 7 h 00 le matin 
Réunion de présentation au siège de la Coordination PARC à Bangui avec les 
Ors. G. KONDOLAS, A. MAILLARD, E.A. NGUERTOUM, Ph. BLANC et 
M . G. COURTIN. 
Entretien avec le Dr. NGAYE-YANKOÏSSET Directeur général adjoint de l'ANDE 
(Bangui) 
Entretien avec le Dr. Alphonse KOTA-GUINZA, Directeur du FIDE (Bangui). 

};i, Après-midi: 
Réunion à la Délégation de l'Union Européenne à Bangui avec 
M. Lucien PAGNI, Conseiller économique. 

Mercredi 10 février : 

};i, Matin: 
Participation, au siège de l'ANDE à Bangui, à une réunion sur la privatisation de 
la profession vétérinaire en R.C.A. animée par les Ors. A. MARTIN (Cirad) et 
A. MANFRED! (DSV Finistère - France) (16 personnes présentes de I' ANDE et de 
la FNEC). . 

- Visite du laboratoire de diagnostic au siège de l'ANDE à Bangui: revue générale 
des locaux, du matériel, identification des problèmes (lecteur ELISA) entretien 
avec le personnel. 
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~ Après-midi : 
Consultation de documents 
Projection de diapositives à l'ANDE sur la pathologie animale (Collection CIRAD
Emvt « Programme Santé Animale»). 

Jeudi 11 février : 

~ Matin: 
Au siège de l'ANDE à Bangui, en présence des Drs. G. KONDOLAS, 
E.A. NGUERTOUM, A. MAILLARD, Ph. BLANC: 
• Entretien avec M. Daniel MOUT AR, superviseur de la région Nord, à Birao, 
• Entretien avec M. LEA THEODORE KOKASSA, Chef de poste vétérinaire à 

Amdafock 
• Visite du marché à bétail PK 13 à Bangui et entretien avec M. LAMBERT 

BABA, technicien supérieur de l'élevage (DSA). 

~ Après-midi : 
Réunion de travail au siège de la coordination PARC à Bangui avec les 
Ors. G. KONDOLAS, E.A. NGERTOUM et A. MAILLARD. 
Réunion à la Délégation de l'Union Européenne à Bangui avec 
M. Lucien PAGNI, Conseiller économique: restitution de la mission du 
Dr. Ph. BLANC. 
Réunion à la Mission de Coopération et d'Action Culturelle de !'Ambassade de 
France à Bangui avec M. François ENGUEHARD, Conseiller développement 
rural. 

Vendredi 12 février : 

~ Matin: 
Réunion au Ministère de !'Agriculture et de !'Elevage à Bangui sous la présidence 
de Son Excellence M. Joseph KALITE, Ministre de !'Agriculture et de !'Elevage, en 
présence de 12 personnes: restitution des missions A. MARTIN et A. MANFRED! 
(privatisation) et Ph. BLANC (mission d'appui OUNIBAR - PARC). 
Départ en voiture pour Bossembelé avec les Ors. G. KONDOLAS, 
E.A. NGUERTOUM, E.KANDORO, Ph. BLANC, A. MAILLARD. 

~ Après-midi : 
Réunion à Bossembelé avec 5 agents du réseau : 
• M. Alfred RAMADAN, Chef de secteur à Bouca 
• M . Jean OUAMAN, Chef de poste à Koro-Mpoko 
• M. Levy GNAPELET, futur chef de poste de Markounda 
• M. Bernard MANDABALI, Chef de poste en instance d'affectation 
• M. Jonas NDOYO, Chef de secteur de Bokanfa Fonkabo 

~ Nuit à Bossembelé 
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Samedi 13 février : 

;;., Matin : 
Déplacement en voiture Bossembelé, Yaloke, Zalingo 
Entretien avec le grand Ardo des Peuls de Zalingo: El Hadj SODAWA. 

;;., Après-midi : 
Retour sur Bangui en voiture. 

Dimanche 14 février : 

• Rédaction du rapport 
• Consuhation de documents 
• Repos. 

Lundi 15 février : 

;;., Matin : 
Entretien avec M. Georges NDAMOYEN, chargé de communication PARC et 
avec son adjoint M. Jean-Robert NDAKALA 
Réunion de travail avec les Drs. G. KONDOLAS et A. MAILLARD 
Départ en voiture en direction de Damara. 

;;., Après-midi : 
Entretien à Damara avec M. Thomas TOADERE, Chef de secteur 
Déplacement en voiture de Damara à Galafondo 
Entretien à Galafondo avec M. Georges ZEMIO, Chef de poste 
Déplacement en voiture de Galafondo à Sibut. 

;;., Nuit à Sibut. 

Mardi 16 février : 

;;., Matin : 
Déplacement en voiture de Sibut à Dekoa 
Entretien à Dekoa avec M. Henri KAN DAG BA, Chef de secteur 
Déplacement en voiture de Dekoa à Kaga-Bandoro. 

>"' Après-midi : 
Entretien avec Monsieur le Préfet de Kaga-Bandoro 
Entretien à Kaga-Bandoro avec M. Bernard NGBAMAMILE, Chef de secteur 

>"' Nuit à Kaga-Bandoro 
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Mercredi 17 février : 

~ Matin: 
Entretien à Kaga-Bandoro avec M. Raymond NGANDASSE, Chef de poste à 
Ouandago 
Départ en voiture pour Bangui . 

~ Après-midi: 
- Retour sur Bangui 

Jeudi 18 février : 

~ Matin : 
Entretien à la Coordination PARC avec M. Bernard KOSSI YAKONGO, Chef de 
poste à Zalingo 
Réunion de travail à 1 la Coordination du PARC à Bangui avec les 
Drs. G. KONDOLAS et A. MAILLARD. 

~ Après-midi : 
Réunion de travail à la Coordination PARC à Bangui avec les 
Drs. G. KONDOLAS et A. MAILLARD. 
Essais de mise en service du lecteur ELISA au laboratoire de diagnostic de 
l'ANDE avec le Dr. A. MAILLARD. 
Entretien à la Mission de Coopération et d' Action Culturelle de I' Ambassade de 
France à Bangui avec M. François ENGUEHARD, Conseiller développement 
rural. 

Vendredi 19 février: 

~ Matin: 
Entretien avec le Dr. EREPE, Chargé de mission au Ministère de I' Agriculture et 
de !'Elevage à Bangui 
Entretien avec Son Excellence M. Joseph KALITE, Ministre de I' Agriculture et de 
!'Elevage en présence des Drs. EREPE, KOTA-GUINZA, G. KONDOLAS, 
A. MAILLARD. 

~ Après-midi : 
Réunion de travail à la Coordination du PARC à Bangui avec les 
Ors. G. KONDOLAS, E. KANDORO, A. MAILLARD. 
Entretien avec M. Bruno-Claude DOUNIA, technicien du laboratoire de 
diagnostic de l'ANDE. 

Samedi 20 février : 

~ Matin: 
Entretien à la Coordination du PARC avec le Dr. Emmanuel KANDORO, Chef de 
service santé animale, région Centre 
Réunion de travail avec les Ors. G. KONDOLAS, E. KANDORO et A. MAILLARD 
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Visite technique du groupe électrogène de l'ANDE avec M. G. COURTIN (Cirad
Emvt) 
Visite de l'abattoir de Ngola à Bangui et entretien avec M. Henri BOKA (SEGA). 

» Après-midi : 
Consultation de documents 
Rédaction du rapport 

Dimanche 21 février : 

• Consultation de documents 
• Préparation de l'aide-mémoire 

Lundi 22 février : 

» Matin: 
Entretiens à la Coordination du PARC de Bangui avec: 
• M. François TOGOBORGIA, Chef de secteur à Mobaye 
• M. Jérôme NGOMBE, Chef de secteur par intérim à IPPY 
• Dr. Eloi POUNEKROZOU, vétérinaire, Chef du service santé animale région 

Est 
• Dr. Joseph KELEMBHO, vétérinaire, Directeur régional ANDE région Est 
Préparation d'un aide-mémoire. 

» Après-midi: 
Préparation d'un aide-mémoire 
Consultation de documents 
Réunion de travail avec les Ors. G. KONDOLAS et A. MAILLARD. 

Mardi 23 février : 

» Matin: 
Réunion à la FNEC avec M. ISMAÏLA BI-AMADOU (DAM), 
M. MAHAMADOU AWAL (Chef service formation) Dr. Jean-Michel CENTRES 
(conseiller technique) 
Réunion de restitution au Ministère de I' Agriculture et de !'Elevage à Bangui sous 
la présidence du Dr. B. EREPE, Chargé de mission, en présence de 9 participants. 

» Après-midi : 
Réunion de travail finale avec les Ors. G. KONDOLAS et A. MAILLARD. 

Mercredi 24 février : 

» Matin: 
Vol international BANGUI/PARIS 

» Après-midi : 
Arrivée à PARIS à 17 h 30 
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Ill - 48 PERSONNES RENCONTREES 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DEL' ELEVAGE (BANGUI) 

• S.E. M. Joseph KALITE, Ministre de I' Agriculture et de !'Elevage 
• Dr. Basile EREPE, Chargé de mission 
• Dr. NGAÏNDORO FIO, Chargé de mission 

PREFECTURE DE KAGA-BANDORO: M. le Préfet 

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (ANDE) 
,. 

• Dr. Raphaël NGAYE YANKOÏSSET, Directeur général adjoint (Bangui) 
• Dr. Guillaume KONDOLAS, Coordonnateur du Projet PARC (Bangui) 
• Dr. Antoine MAILLARD, Assistant technique, projet PARC à Bangui 

(Coopération française) 
• Dr. Denis SAPOUA, Directeur du service santé animale (Bangui) 
• Dr. Fidèle DIEUDONNE KOYANONGO, Chef du service santé publique 

vétérinaire (Bangui) 
• Dr. Etienne ABDALLAH NGUERTOUM, Chef du service épidémiosurveillance 

(Bangui) 
• M. Georges NDAMOYEN, Chargé de communication PARC (Bangui) 
• M. Jean-Robert NDAKALA, Adjoint du chargé de communication (Bangui) 
• M. Bruno-Clél1t1de DOUNIA, Chef de section épidémiosurveillance (Bangui) 
• M . Barthélémy GNICKOLI, Assistant du chef de section épidémiosurveillance 

(Bangui) 
• Dr. Emmanuel KANDORO, Chef du service santé animale région Centre 
• Dr. Joseph KELEMBHO, Directeur régional région Est 
• Dr. Eloi POUNEKROZOU, Chef du service santé animale région Est 
• M . Daniel MOUTAR, superviseur région Nord 
• M . Alfred RAMADAN, Chef de secteur à Bouca 
• M . Jonas NDOYO, Chef de secteur de Bokanka- Fonkabo 
• M. Thomas TOADERE, Chef de secteur de Damara 
• M . Henri KANDAGBA, Chef de secteur à Dekoa 
• M. Bernard NGBAMAMILE, Chef de secteur à Kaga-Bandoro 
• M. François TOGOBORGIA, Chef de secteur à Mobaye 
• M. Jérôme NGOMBE, Chef de secteur par interim à IPPY 
• M. Raymond NGANDASSE, Chef de poste à Ouandago 
• M . Bernard KOSSI YAKONGO, Chef de poste à Zalingo 
• M. Georges ZEMIO, Chef de poste à Galafondo 
• M. L. THEODORE KOKASSA, Chef de poste à Amdafock 
• M. Jean OUAMAN, Ch~f de poste à Koro-Mpoko 
• M. Levy GNAPELET, futur Chef de poste de Markounda 
• M. Bernard MANDABALI, Chef de poste en instance -d'affectation 
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FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS CENTRAFRICAINS (FNEQ 

• M. BI-AMADOU ISMAÏLA, Directeur de l'animation mutualiste (Bangui) 
• M . AWAL MAHAMADOU, Chef service formation Bangui 
• M. Emmanuel NANKOISSE, Directeur des intrants (Bangui) 
• Dr. Jean-Michel CENTRES (Conseiller technique) 
• M. ALI ALIDOU HODU, Chef de service animation mutualiste à Bossembelé 

FOND INTERPROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FIDE) 

• Dr. Alphonse KOTA GUINZA, Directeur 
• Dr. Ginette ALI AMARA, clinique du FIDE à Bangui 

PERSONNES DIVERSES 

• EL HADJ SODAWA, Grand Ardo des Peuls de Zalingo 
• M. Henri BOKA, technicien à l'abattoir de Ngola à Bangui (SEGA) 
• M. LAMBERT BABA, marché à bétail PK 13 Bangui 

DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE (BANGUI) 

• M . Lucien PAGNI, Conseiller économique 

MISSION DE COOPERATION ET D'ACTION CULTURELLE - AMBASSADE DE 
FRANCE (BANGUI) 

• M. François ENGUEHARD, Conseiller développement rural 

OUA/IBAR - PARC (NAIROBI) 

• Dr. Philippe BLANC (Conseiller) 

CIRAD (FRANCE) 

• Dr. André MARTIN, Chargé de mission 
• M. Gérard COURTIN (DITAM) 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES DU FINISTERE (FRANCE) 

• Dr. André MANFRED!, Directeur 
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IV - PROPOSITIONS DE STRATEGIE GENERALE POUR LE PARC
R.C.A 

Ces propositions sont présentées en accord avec la coordination PARC-R.C.A. 

IV-1 Arrêt de la vaccination peste bovine dans la partie Ouest du pays 

+ Il est conseillé aux autorités compétentes de déclarer officiellement à l'O.I.E. la 
partie ouest de la R.C.A., zone « provisoirement indemne de peste bovine ·» afin de 
rentrer dans le « processus 0.1.E. » (cf. carte en annexe 1 ). 

+ Un arrêt ministériel devrait accompagner cette déclaration à l'O.I.E. 

+ Une surveillance clinique sqr un échantillon aléatoire devra être mise en place sans 
délai dans la zone déclarée provisoirement indemne. 

+ Après 2 ou 3 ans de surveillance clinique, un protocole complet de 
sérosurveillance, suivant le processus 0.1.E., pourrait être mis en œuvre dans cette 
même zone, considérée alors dans sa globalité comme représentant une strate. 

La mise en place échelonnée d'une surveillance clinique suivie d'un protocole de 
sérosurveillance devrait permettre ainsi de différencier clairement, dans la zone 
Ouest, grâce au renouvellement dans le temps du cheptel, les animaux 
anciennement vaccinés de ceux non vaccinés depuis la décision d'arrêt de la 
vaccination et de prendre en compte ces derniers dans un programme raisonné de 
sérosurvei llance. 

+ Les conditions préalables à la mise en place de cette stratégie sont : 

};;> Un laboratoire et des équipes mobiles opérationnels, 
};;> Une sensibilisation de l'ensemble des acteurs à l'intérêt d'arrêter la vaccination 

contre la peste bovine dans la zone Ouest, mais aussi aux contraintes imposées 
comme par exemple la nécessité de marquer les animaux. 

IV-2 Intensification de la vaccination peste bovine dans le cordon 
sanitaire dans la partie Est du pays : 

+ La situation actuelle est la suivante : 

};;> En 1997: 

• 450 000 bovins ont été vaccinés sur l'ensemble du territoire (32 secteurs et 
114 postes vétérinaires). 

les vaccins sont achetés au LANAVET de Garoua (Cameroun), 
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- chez les sédentaires : 
• 1 mois de sensibilisation (mai) 
• 3 mois de vaccination (juin, juillet, août). 

chez les transhumants : 
• vaccination de janvier à mai (région Nord) 

- coût de la vaccination pour l'éleveur: 150 F.CFNdose de vaccin peste 
bovine. 

• Le pourcentage d'animaux marqués a été très faible : en moyenne 16,5 % en 
1997. 

• 4 500 sérums ont été j::ollectés. 

• Cf. Carte en annexe 2 

~ On observe une chute constante du nombre annuel de vaccinations entre 1994 
et 1997: 

1994 681 000 vaccinations 
1995 607 000 
1996 507 000 
1997 450 000 

' 
Les raisons invoquées sont les suivantes : 

• Démotivation des éleveurs par rapport au risque de la peste bovine. Ils ont 
d'autres priorités : fièvre aphteuse, trypanosomoses ... 

• A l'Est du pays, les éleveurs demandent une vaccination conjointe fièvre 
aphteuse-peste bovine. 

• Souvent les éleveurs ne veulent plus payer la vaccination peste bovine 
assimilée à une taxe qui augmente d'année en année. 

• On observe une paupérisation constante des éleveurs, ainsi qu'une 
diminution des cheptels. 

• Les éleveurs déclarent fréquemment avoir peur de l'Administration et de ses 
«tracasseries»; ils dénoncent également la corruption de certains agents de 
l'Etat. 

Un exemple parmi d'autres illustre cette situation : 
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Un Ardo de la région Ouest possède plus de 1 000 têtes de bétail, en a fait 
vacciner 83 et a accepté d'en marquer 30 ! ! ! 

);., Un certain nombre de contraintes freinent le bon déroulement des campagnes 
annuelles de vaccination. 

•!• La transhumance et les mouvements commerciaux transfrontaliers : 

• Ils sont importants entre la R.C.A., le Soudan, le Tchad et le Cameroun 
avec un risque permanent de réintroduction de la peste bovine en 
R.C.A. à partir du Soudan (cf. Annexe 3). 

• Le contrôle des transhumants tchadiens et soudanais est difficile. De 
plus, les convoyeurs de bétail sont armés et rétifs à tout contrôle! Dans 
ces conditions, le contrôle sanitaire des flux de bétail ne peut être 
maîtrisé réellemdnt. 

•!• L'insécurité, d'autre part, représente dans certains secteurs, une contrainte 
majeure. 

•!• L'état d'entretien des véhicules utilisés pour les campagnes de vaccination 
ainsi que l'insuffisance de l'allocation en carburant freinent les 
vaccinations. 

•!• Le défaut de marquage du bétail pose un problème majeur: 

• Sans marquage, l'application effective d'une stratégie de lutte demeure 
illusoire, 

• Même si, grâce à la sensibilisation, la situation s'est améliorée semble-t-il 
en 1998 dans certains secteurs des régions Centre (58 % ?) et Est 
(34 % ?), par rapport à 1997 (première année de marquage), celle-ci 
demeure critique. 

• Des motifs culturels, administratifs et financiers sont invoqués : 
on « bafoue » les coutumes, 

- le marquage apporte des maladies, tarit le lait, 
- risque de fausse revendication de propriété si la différence entre les 

bagues n'est pas nette, 
peur des impôts et des taxes de l'Etat, 
peur de la taxe islamique(« Zaakat »). 

+ Propositions pour le cordon sanitaire : 

);., Assurer une couverture vaccinale de 90 % au lieu de 75 %. 

);., Renforcer les vaccinations par la mise en place de centres de vaccination au 
niveau des principaux points de rassemblement d'animaux venant du Tchad et 
du Soudan et se dirigeant vers le marché à bétail de Bangui (PK13). 
A Damara, par exemple, un tel centre de vaccination- renforcé par la présence de 
4 goumiers serait nécessaire. 
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>" Généraliser l'utilisation du vaccin thermostable: 
• Pour lever la contrainte de la chaîne du froid, 
• Voir avec la délégation de l'Union Européenne la prise en charge éventuelle 

d'une campagne de vaccination. 

? Mettre en place un protocole de seromonitoring. 

? Intensifier les actions de sensibilisation à la continuation de la vaccination dans 
le cordon sanitaire et à la nécessité de marquer les animaux. Cela permettrait, 
avec l'utilisation du vaccin thermostable de passer de 3 à 1 vaccination. 

>" Préparer une réunion de concertation des Ministres de tutelle de l'élevage de 
R~C.A., du Tchad et du Soudan : 

• Cette réunion pourrait avoir lieu au Soudan. 
• Il faut noter que seuls existent actuellement deS-contacts suivis entre le Tchad 

et la R.C.A. Ils sont exceptionnels entre le Soudan et la R.C.A. (à l'exception 
de quelques contacts informels à Birao). 

IV-3 Commentaires 

+ L'arrêt de la vaccination sur une partie du territoire est la seule façon de détecter la 
circulation éventuelle du virus par identification de bovins séropositifs (infectés) dans 
une population non vaccinée séronégative. Cela permet, d'autre part, l'intégration 
de la R.C.A. dans une stratégie régionale (R.C.A., Tchad, Soudan). 

+ Une collaboration est nécessaire avec l'ensemble des partenaires : 
>" Les éleveurs, 
>" Les organisations professionnelles : 

• La Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEO: 
• cet organisme comprend seulement : 

- 1 directeur 
- 2 chefs de service centraux 
- 3 chefs de service régionaux 

• la FNEC connaît de graves difficultés avec une chute de 80 % de ses 
sources de financement, le projet Banque Mondiale étant suspendu 
depuis 1997, le FAC en cours se terminant fin 1999. Seul un fonds FED 
(Union Européenne) se prolonge jusqu'en 2001. 

• Dans ce contexte, il est prévu en 2000 de diminuer de façon drastique le 
nombre total d'animateurs (dont 4 dans la région Nord) et de ne 
maintenir, au mieux, que 20 animateurs (sauf si d'autres sources de 
financement sont identifiées). Il faudra définir les zones prioritaires, les 
actions et enlever les animateurs des zones d' insécurité. 

• Il serait souhaitable d'harmoniser les activités FNEC-ANDE. 
• Un protocole de collaboration technique entre les deux organismes pour 

la coordination des volets 1 et 2 du projet PARGRCA a été rédigé, mais 
non signé à ce jour. 
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• Une collaboration effective pourrait s'instaurer utilement, par exemple 
pour: 
- la diffusion sur le terrain de messages simples (vaccination, marquage 

des animaux, 
- le développement de groupements de défense sanitaire avec l'appui 

des groupements d'intérêts pastoraux (GIP). 

Les associations de commerçants et de bouchers : 

• ACOBECA 
• A.C.C.B. 
• A.N.B.C. 

Association des Commerçants du Bétail de R.C.A. 
Association des Commerçants Centrafricains du Bétail 
Association Nationale des Bouchers Centrafricains. 

~ Les autorités administratives et traditionnelles 

• Le rôle des « ardos », souvent présidents_de GI~, est important pour « faire 
passer les messages» sur le terrain (volet communication). 

• L'influence du pouvoir traditionnel peut être déterminante : pas de 
vaccinations possible sans l'aval des Ardos ! ! 

• Mise en place d'un système d'alerte précoce et d'intervention rapide 

Il est nécessaire que : 

~ Les équipes mobiles soient en place, 
~ Le laboratoire de diagnostic soit opérationnel, 
~ Les fonds spéciaux d'intervention d'urgence soient disponibles, 
~ Les stocks de ~accins d'urgence soient disponibles. 

IV-4 Prise en compte par le PARC-R.C.A. d'autres pathologies 
dominantes 

• Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) 
~ Cette maladie n'est pas identifiée actuellement en R.C.A. 
~ Il est nécessaire d'assurer une veille épidémiologique (sérosurveillance, 

abattoirs) pour connaître la situation réelle. 
~ Des campagnes de vaccination pourraient être organisées comme suit : 

• Hors cordon sanitaire peste bovine : 
• Vaccination contre la PPCB uniquement au prix de 150 F.CFA/dose en 

remplacement de la vaccination peste arrêtée, 
• Dans le cordon sanitaire : 

• Vaccination contre la peste bovine avec le vaccin thermostable au prix 
de 150 F.CFA/dose 

• En parai lèle, vaccination contre la PPCB gratuite dans le cordon 
(« cadeau du PARC», mais ne pas le dire aux éleveurs). 
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• Commentaire: 
Cette stratégie devrait ainsi donner satisfaction aux éleveurs (pas de 
différence de coûts entre les deux zones) et aux agents vaccinateurs qui 
continueront à vacciner sur l'ensemble du territoire. 

• Autres pathologies dominantes : 
• Les éleveurs et leurs partenaires sont peu motivés, en général, pour lutter .contre 

2 maladies qui ont disparu du territoire (en 1983 pour la peste bovine et en 
1993 pour la PPCB). Il est proposé d'étendre les compétences du réseau à 
d'autres maladies d'importance économique, présentes en R.C.A., afin 
d'assurer ainsi sa pérennité par sa polyvalence : 

- 1 ère priorité : fièvre _aphteuse 
trypariosomoses 
babésioses 

- 2ème priorité : tuberculose 
PPR 
Newcastle 
Parasites externes et internes 

• Il est clair que le futur PACE ne disposera pas de moyens financiers pour prendre 
directement en compte la lutte effective contre ces maladies (vaccinations, 
traitements ... ) mais pourra apporter, dans le cadre de son volet communication, 
les informations de bases utiles (symptômes, prophylaxies, traitements, 
stratégies de lutte ... ). En particulier, il est souhaitable (Dr. EREPE) de réactualiser 
les cartes de répartition glossinienne et la distribution des trypanonomoses en 
R.C.A. (cf. Annexe 4). 

' 

• Commentaires: 
• Dans ce contexte, la disponibilité permanente du médicament vétérinaire en 

R.C.A. est primordiale : seule la privatisation de la distribution des intrants 
permettra d'atteindre cet objectif 

• Il faut, d'autre part, éviter la distribution de médicaments gratuits comme 
«appât» pour faciliter les campagnes de vaccination. 

• L'actuelle sérothèque peste bovine constitue une source précieuse 
d'informations pour l'approche d'autres pathologies (aliquots) 

• Il est souhaitable enfin que le réseau R.C.A. soit en veille épidémiologique 
permanente pour d'autres maladies telles que: 

• la peste porcine africaine, 
• la fièvre de la vallée du Rift, surtout dans la zone nord du pays : à cet effet, une 

collaboration avec l'Institut Pasteur de Bangui est prévue (à partir d'aliquots 
disponibles de la sérothèque peste bovine). 
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V - STRUCTURATION DU RESEAU 

V-1. Comité de pilotage/comité technique 

• Le comité de pilotage doit associer l'ensemble des instances institutionnelles et 
organisations professionnelles concernées. 

• Le comité technique doit regrouper l'ensemble des partenaires du réseau 
directement concernés. 

• Ces deux comités doivent être mis en place sans tarder: ils devraient permettre de 
renforcer les liens naturels entre l'ANDE et la FNEC 

V-2 Coordination PARC-R.C.A . 

• Cette cellule, bien structurée, comprend 9 personnes: 

• 1 coordinateur, 
• 1 conseiller technique, 
• 1 comptable, 
• 1 responsable service communication, 
• 1 adjoint service communication, 
• 1 secrétaire, 
• 3 chauffeurs. 

Le PARC paie les salaires du comptable et de la secrétaire ainsi que des indemnités 
pour les agents éiu PARC; 

• Activités du volet communication: 

• L'équipe communication du PARC-R.C.A. possède les équipements de base 
nécessaires (vidéo: télévision, magnétoscope - appareil photo), 

• Ses activités sont centrées actuellement sur : 
• Des émissions radio: microprogrammes, plus des émissions de 30 minutes 

régulièrement en français et en Sango (pas en Peul !), 
• Des missions de sensibilisation sur le terrain (marquage, prélèvements) avec 

des séances collectives d'écoute (voix des responsables locaux) et des 
collectes d'interviews pour évaluer l'efficacité de la sensibilisation, 

• Quelques rares contacts avec les organisations professionnelles (FNEC, 
commerçants, bouchers ... ) 

• Utilisation en 1999 de «tourniquets» et de livrets d'images (en cours 
d'édition) et de K7 vidéos. 

• Les moyens de déplacements de cette équipe sont inexistants : 
Ils se joignent aux missions de passage. Par exemple, ils ne vont qu'une fois par 
an à Birao ! Ils pourraient dans l'avenir, se joindre aux équipes mobiles. 
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+ Les activités communication doivent être renforcées: 

• Sans communication « fluide » de la coordination vers le terrain et sans 
remontée des informations du terrain vers la coordination, le réseau ne pourra 
pas opérer efficacement. 

• La communication devra s'investir progressivement dans les thèmes d'actualité : 
arrêt partiel de la vaccination, vaccin thermostable, marquage, autres 
pathologies (fièvre aphteuse, trypanosomoses ... ), intrants vétérinaires, 
sensibilisation au risque peste bovine, PPCB au niveau de la sous-région. 

• L'équipe communication devra être effectivement beaucoup plus sur le terrain. 
• Il est nécessaire, également, de renforcer la sensibilisation et la collaboration 

effective avec l'ensemble des acteurs de l'élevage en R.C.A. : ANDE, FNEC, 
As~ociations de commerçants de bétail, de bouchers, Ardos, éleveurs, autorités 
administratives à tous niveaux. 

• Il est regrettable, enfin, ~ue la communication PARC n'ait pu participer au 1er 
séminaire de formation des agents du réseau en- octobre 1998. Cette équipe 
participait au même moment à un atelier régional PARC-communication organisé . 
au Mali par l'OUNIBAR, FAO pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et 
du Centre. 

V3 - Unités régionales 

• Il s'agit d'une nouvelle structure intégrée dans le réseau et considérée comme le 
relais indispensable entre la coordination PARC et les agents du réseau sur le terrain. 

• 4 unités régionalrs seront proposées : 
• situées à : - Bouar 

- Bossembelé 
- Bambari 
- Birao 

• Le responsable régional sera : Le Docteur vétérinaire chef de service santé 
animale dans chaque région. 

• Rôle de ces unités : 
• Coordination, animation, synthèse du réseau au niveau régional 
• Prise en charge d'une équipe mobile (Bambari, Birao uniquement) 
• Diffusion verticale de l'information 
• Coordination des campagnes de vaccination et du seromonitoring dans 

le cordon sanitaire ou de la surveillance clinique 
• Appui à la formation continue: participation comme formateurs au 

séminaires nationaux de formation du réseau. 
• Rapports de synthèse mensuels (secteurs et postes sous leur contrôle). 

• Moyens: des budgets spé~ifiques devront être identifiés dans le DP4 pour ces 
nouveaux participants au réseau. 

.• 
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V-4. Equipes mobiles : 

Tenant compte de la stratégie générale (cf. § IV) proposée, il est prévu 4 équipes 
mobiles: 

• 2 à BANGUI: 
• 1 pour la surveillance clinique : dans la zone Ouest du pays déclarée 

provisoirement indemne de peste bovine : 
surveillance clinique sur échantillon aléatoire 
sérosurveillance (dans un deuxième temps éventuellement) 
. peste bovine : 7500 sérums environ 
. PPCB : 5 000 sérums minimum 
suivi du réseau : recherche active du virus, sensibilisation, animation 

,. 

• 1 intervenant sur l'ensemble du territoire de---la R.C.A. : 
suivi du réseau: recherche active du virus, sensibilisation, animation 
réaction rapide : en cas de suspicion légitime de peste bovine (en 

alerte permanente). 

• 2 dans le cordon sanitaire : 
• 1 à BAMBARI 
• 1 à BIRAO 
• L'éqÙipe mobile de BIRAO se déplacera à NDELE en saison des pluies 

(de début juillet à début novembre), les routes étant bloquées et ne 
permettant pas l'acheminement de prélèvements 

• Activités des 2 équipes : 
- seromonitoring (au total 7 500 sérums peste bovine) 
- suivi du réseau: recherche active du virus, sensibilisation-animation. 

• Composition d'une équipe mobile : 
• Seromonitoring/surveillance clinique : 

1 docteur vétérinaire obligatoirement 
- 1 technicien 
- 1 chauffeur 

• Réaction rapide: (1 équipe mobile à Bangui) 
- 1 docteur vétérinaire obligatoirement 
- 1 technicien 
- 1 chauffeur 

V-5. Les agents du réseau 

• 40 agents de l'ANDE ont intégré le réseau (postes d'observation) (cf. Annexe 1). 

• En plus des fonctions classiques d'agents de terrain de I' ANDE (soins, inspection 
vétérinaire, contrôle des mouvements du bétail, vaccinations, administration), ils 
remplissent, dans le cadre du réseau, les fonctions suivantes : 
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• Surveillance continue de la peste bovine et de la PPCB avec sensibilisation
animation. 

• Alerte précoce 

• Il est proposé d'intégrer au réseau 2 agents supplémentaires, situés à des postes 
stratégiques : 

• 1 technicien d'élevage en poste au marché à bétail PK 13 (Bangui) 
~ 35 à 40 000 animaux/an 
~ Ils viennent du Soudan et du Tchad essentiellement 
~ pâturage possible autour de Bangui avant abattage 

• 1 technicien d'élevage (SEGA) en poste à l'abattoir de NGOLA (Bangui) 
40 000 à 50 000 animaux/an 

• 
• 

Ces deux techniciens n'ont pas participé au 1 .... séminaire de formation : 
ils devront participer au suivant. 

,. 

V-6. Composition globale du réseau 

• 1 coordination PARC à Bangui: 9 personnes 
• 4 responsables régionaux 
• 42 postes d'observation : (40 actuels + 2 nouveaux) 
• Total: 55 personnes (46 + 9) 

V-7. Le rôle des" Goumiers" : 

• Tous les agents du réseau rencontrés insistent sur le rôle primordial de ces agents 
auxiliaires surtout dans les régions de transhumance. 

• Ils ont un rôle d'informateurs et non de contrôleurs et doivent être recrutés 
parmi les éleveurs: ils semblent ainsi mieux acceptés par les transhumants et 
les convoyeurs que les groupes d'autodéfense. 

• Il est demandé par les agents du réseau d'augmenter leur effectif le long des 
frontières (Soudan, Tchad) et à des localisations géographiques spécifiques 
tenant compte des flux traditionnels et commerciaux. 

• La dénomination "Goumiers" pourrait être actualisée: le terme 
" d'auxiliaires du réseau " (ADR) est proposé. 

V-8. Mise en place d'un système d'alerte précoce et d'intervention 
rapide 

• Alerte précoce : tous les intervenants sur le terrain sont concernés. 
• Intervention rapide : 2 contraintes sont identifiées 

• Un stock physique d'urgence de vaccin peste bovine n'a pu être clairement 
identifié par le consul~ant. Le nombre de doses minimum constituant ce stock 
n'est pas déterminé. Ce stock devra être rapidement converti en vaccin 
thermostable. 
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• Fonds spéciaux d'intervention d'urgence : à ce jour, aucun protocole d'accord 
de mobilisation de ces fonds n'a été signé entre les autorités centrafricaines et 
la délégation de l'Union européenne à Bangui. Le risque devient ainsi majeur 
en cas de réapparition de la peste bovine en R.C.A. 

V-9. Appui du laboratoire de diagnostic de Bangui 

• Le rôle de ce laboratoire en appui au réseau national de surveillance 
épidémiologique est essentiel. 

• A ce jour, il n'est toujours pas opérationnel ! ! 
• Lorsque la stratégie globale proposée sera en place il aura à traiter pour le PARC

RCA :. 
~ 15 000 sérums peste boyine 
~ 5 000 sérums PPCB ~ 

• Point technique actuel 
~ Locaux: acceptables 
~ Equipements de laboratoires: 

• en général satisfaisants (achetés en 1988-89 puis en 1995) 
• service après vente sur place 
• lecteur ELISA: 
• reçu de I' AIEA en décembre 1998 
• n'était pas opérationnel pendant la mission du consultant 
• a été reconfiguré à l'issue de cette mission 
• s'assurer de l'efficacité de l'onduleur 
• 1 hotte à flux laminaire de paillasse est nécessaire pour la préparation des 

aliquots, 
~ consommables: à approvisionner d'urgence pour le nombre annuel d'analyses 

prévu (un crédit FAC/PROGIRAN est disponible à cet effet. 
~ Problème de groupe électrogène : 

• 1 unité de 55 KVA a été fournie par la Banque Mondiale en 1991 (coût: 
environ 10 millions de F.CFA). Cette unité n'a marché que 220 heures en 
tout et ne fonctionne plus ! ! 

• le laboratoire connaît d'importants problèmes d'électricité (cable 
d'alimentation générale défectueux) : 

la sérothèque comprend 20 000 sérums (collectés entre 1990 et 
1998), 
pendant le séjour du consultant, une panne d'électricité de 
longue durée a entraîné après 3 jours, la décongélation partielle 
des sérums ! ! 
des mesures d'urgence n'auraient sans doute pas été prises sans 
l'intervention fortuite du consultant ! ! 
li apparaît un problème évident de responsabilisation du 
personnel de ce laboratoire . 

.r 
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• Commentaires: 
• Cette situation n'est pas acceptable 
• Tant que l'ensemble des problèmes exposés n'aura pas été résolu, en particulier 

l'approvisionnement en consommables : 
~ Les 2 missions d'appui de 2 techniciennes du CIRAD-Emvt pour les 

techniques Elisa (peste bovine-PPCB) et immunocapture (peste bovine-PPR) 
ne peuvent être programmées 

~ Le protocole de seromonitoring ne peut être appliqué et l'arrêt de la 
vaccination dans la partie Ouest du pays ne peut être envisagé. 

~ Il faut rappeler enfin que ce laboratoire a arrêté l'analyse des sérums pour le 
seromonitoring en 1994 ! ! 

• Il est proposé également de former un technicien à l'AGID pour Birao. 

VI - POINT DU MATERIŒL SUR LE TERRAIN 

Vl-1. Véhicules : 

• Motos-mobylettes : 
• Achetées en 1996 (sur un budget Banque Mondiale) 
• En général, leur état est défectueux après 3 ans d'utilisation sur le terrain malgré 

l'indemnité accordée (30 000 F.CFNmobylette, 110 000 F.CFNmoto), 
• Problèmes : 

~ Manque de budgets pour l'entretien, le carburant (en dehors des 
4 mois de campagne de vaccination) 

• Renouvellement a prévoir dans un délai de 1 à 2 ans maximum : il faut 
donner la préférence aux motos (les mobylettes sont trop fragiles). , 

• Voitures 4 x 4 : 
Les besoins pour la mise en application de la stratégie globale proposée sont les 
suivants: 

• UNITES CENTRALES EQUIPES 
LOCALITE TOTAL • UNITES REGIONALES MOBILES 

BANGUI 1 2 3 
BOUAR 1 1 
BOSSEMBELE 1 1 
BAMBARI 1 1 2 
BIRAO ... ... 1* 1 
TOTAL 4 4 8 

* BIRAO: 1 seule voiture = 1 seul responsable pour 2 fonctions 
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Vl-2. Communications radio 

• 6 existent mais doivent être remplacées : 
;.. vétusté et problèmes de batteries 
);., des panneaux solaires sont préférables 
);., localisation : Bangui, Bouar, Bossembélé, Bambari, Birao, Bozoum 

+ 4 localités supplémentaires à pourvoir au minimum : 
• Ndélé (Nord) 
• Sam Ouandja (Est) 
• Zemio (Est) 
• Batangafo (Centre) 
Ces 4 Localités sont dans le cordon sanitaire 

Vl-3. Chaine du froid 

• Congélateurs à pétrole : on observe : 
• Des problèmes de réglage 
• Un Problème de manque de budgets pour l'approvisionnement en pétrole hors 

campagne de vaccination 
• Un problème de vétusté : à remplacer en partie. 
• Prévoir également l'achat de petites glaciaires. 

Vl-4. Matériel de prélèvement : 

' + Les 40 agents du réseau identifiés en 1998 ont reçu l'ensemble du matériel prévu 
(cf. liste en Annexe 5) 
• Il manque : 

);., Des thermomètres médicaux 
);., Des sacs de transport du matériel adaptés à la fonction 

• Les agents voudraient des lits de camp pour les nuits en brousse. 

J VII - VOLET FORMATION 

l 

·t 

r 

1 

Vll-1. Séminaire de formation des agents du réseau d'épidémio
surveillance (Bangui - octobre 1998) 

);., Au cours de sa mission, le consultant à interviewé 18 agents du réseau sur 31 ayant 
participé à ce premier séminaire. 

);., L'interview portait sur : 
• Le niveau de formation de l'agent, 
• Sa fonction hiérarchique, 
• Ses activités professionnelles dans le réseau et hors réseau, 
• Ses moyens matériels (véhicules, prélèvements .. . ) 
• La communication à l'intérieur du réseau, 
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• Les rapports écrits 
• Ses connaissances techniques : 

symptômes et lésions peste bovine, PPCB, 
réaction en cas de suspicion légitime de peste bovine, 

• Autres pathologies dominantes à prendre en compte dans le réseau, 
• Motivation générale : 

• accueil de la notion de réseau auprès des éleveurs, des autorités 
FNEC, ACOBECA etc. .. 

• avis sur le réseau (structure, buts ... ) 
• Appréciation détaillée sur le premier séminaire et propositions pour le 

suivant, 
• Problèmes professionnels et personnels spécifiques dans ses fonctions 

d'agent du réseau. 

~ Synthèse des interviews-: 
• Niveau de formation: il est satisfaisant mais ancienneté du personnel 

(l'école de formation des techniciens d'élevage de Bouar a fermé en 
1987). 

• Pas de moyens matériels disponibles hors campagnes de vaccination : 
cela ne permet pas d'assurer la continuité du réseau. 

• Communication entre les agents satisfaisante. 
• Rapports mensuels : seuls 10 agents sur 40 postes d'observation ont 

remis leurs rapports de novembre et décembre 1998. 
• Connaissances techniques : 

• Les signes cliniques de la peste bovine et de la PPCB sont assez mal 
connus en général, 

• A -reprendre au cours du 2ème séminaire 
• Peu d'agents ont vu des cas cliniques de peste bovine et de PPCB. 
• Pas de suspicion légitime de peste bovine déclarée par les agents 4 

mois après le séminaire. 
• Motivation : en général satisfaisante; les agents ont commencé à jouer 

leur rôle d'animateurs sur le terrain, 
• Appréciation sur le 1er séminaire : 

- De façon générale : avis très favorable, mais trop dense, trop 
chargé, 
- Certains thèmes mal intégrés : prélèvements (fiches et tubes), 
- Les travaux pratiques à l'abattoir de Bangui étaient difficiles à suivre 

(mauvaise ambiance de travail), 
- Documents: devraient être plus clairs, plus synthétiques (mots 

clefs, points forts), plus illustrés. 
• Propositions pour le prochain séminaire : 

• Prévoir assez rapidement le 2ème séminaire : agents très demandeurs 
• Plutôt en province : Bambari ou Bouar 
• Travail en groupe et exposés par les agents à organiser 
• Travaux pratiques : agents en situation de suspicion légitime 
• Reprendre les thèmes mal compris d~veloppés au cours du 1er 

séminaire: de façon très synthétique en particulier les symptômes, 
lésions et prélèvements (peste bovine, PPCB). 

' ., 
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• De nouveaux thèmes sont proposés : 
- arrêt de la vaccination (sensibilisation), 
- vaccin thermostable, 
- taux de couverture vaccinale : 90 % 
- autres pathologies dominantes 
- suspicion légitime de peste bovine: démarche logique sur le terrain 
- plan d'alerte précoce - réaction rapide 
- synthèses par régions 
- il conviendrait d'envoyer un questionnaire aux agents pour 

connaître leurs propositions pour le 2ème seminaire. 

Vll-2. Plan de formation 

• Techniciens de l'élevage: 
>" Le CTE de Bouar a fermé ên 1987. Depuis cette date aucun agent de I' ANDE n'a 

été formé 
)i., Un rajeunissement du personnel est nécessaire (moyenne d'âge entre 45 et 50 

ans) 
>" Un projet de réhabilitation de CTE de Bouar a été rédigé en 1998 : il pourrait 

être proposé à des bailleurs de fonds (Union européenne, Coopération 
française), 

),;, Une autre solution consisterait à envoyer les étudiants en formation à l'Ecole de 
Maroua au Cameroun (normalement toujours en fonctionnement, mais à 
vérifier). 

)i., Les autorités centrafricaines donnent leur préférence à la première proposition. 
)i., Les besoins en formation sont, selon les autorités, de 50 techniciens d'élevage 

en deux promotions. Est-il nécessaire, dans ces conditions, de réhabiliter le 
centre de Bouar ? 

• Techniciens de laboratoire : 
Dans un premier temps, recyclage possible à l'Institut Pasteur de Bangui ou au 
Laboratoire National de la Santé Publique. 

• Vétérinaires : 
:;... Seulement 27 vétérinaires en R.C.A. 
)i., 10 en formation à l'EISMV à Dakar 
),;, Des formations longue durée en épidémiologie devront être assurées 

(méthodologie, statistiques, informatique) 
),;, Les besoins devront être précisés. 
)i., Commentaires : 

• En R.C.A. la privatisation de la profession doit être encouragée en 
particulier pour la distribution des intrants et l'installation de praticiens 
privés dans le cordon sanitaire, par exemple. 

• En parallèle, le rôle du service public doit être renforcé : 
- police sanitaire 
- hygiène publique 
- épidémiosurveillance du territoire. 

- / 
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• L'environnement législatif doit être assuré : 
- une seule loi existe portant réglementation de l'élevage en 

République Centrafricaine (Loin° 65-61 du 3 juin 1965) 
- un ordre des vétérinaires doit être créé avec mandat sanitaire. 

VIII - CONTRAINTES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Le consultant a identifié un certain nombre de contraintes représentant des freins au bon 
fonctionnement de la coordination PARC et de l'ensemble du réseau . 

. 
Vlll-1. Problèmes administratifs 

+ Organigramme de I' AN DE : 
Le PARC est dans une position isolée, enclavée, au sein de cet organigramme : ceci 
représente un handicap, de façon générale, pour les prises de décision, en 
particulier en situation d'urgence (alerte précoce, réaction rapide). Cette situation 
ralentit également la diffusion de l'information entre les différents niveaux. En 
réalité, la coordination PARC n'a aucun pouvoir hiérarchique sur les agents du 
réseau qui dépendent de la Direction Santé Animale. 

Le PARC apporte un appui au volet santé animale et ne doit pas être à part, surtout 
lorsqu'il prendra en compte d'autres pathologies dominantes. 

+ Trop de cadres intérimaires : en contradiction avec la pérennité d'un réseau. 
' 

+ La nomination d'un superviseur Docteur-vétérinaire fonctionnaire pour la 
« région » Nord est urgente, en particulier pour les missions faune sauvage et pour 
le suivi du réseau (vaccination, équipe mobile, alerte précoce, animation ... ). 

Vlll-2. Problèmes financiers 

+ Salaires : les agents de l'Etat ne sont plus payés depuis 11 mois ! 
+ L'indemnité prévue et promise par le réseau pour ses agents n'est toujours pas fixée 

et n'est dont pas distribuée. Elle devra être conditionnelle : 
• Evaluation périodique des agents 
• Définition d'indicateurs de performance pour le réseau et ses agents. 

+ Budgets de fonctionnement pour les agents du réseau limités aux campagnes de 
vaccination : ils doivent être assurés sur l'année entière pour le carburant et 
l'entretien des véhicules, par exemple, car la surveillance est continue. 

+ Dans ces conditions, comment peut-on prétendre maintenir la motivation de~ 
agents du réseau ? 

,. 
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• Préparation du DP4 : 
• A prévoir d'urgence pour juillet 1999 pour éviter toute rupture 
• Il faudra réorienter ou ajuster certaines lignes budgétaires en tenant compte de 

l'évolution de la stratégie globale du PARC (cf. § IV) des propositions de 
structuration du réseau (cf. § V), du renouvellement de matériel (cf. § VI) et des 
budgets de fonctionnement indispensables. 

• Il faudra, en particulier, insister dans le DP4 sur la reconduction de certaines 
lignes budgétaires qui avaient été acceptées dans le DP3 : 
• Carburant, lubrifiants et entretien des véhicules sur un an pour tous les 

agents, 
• 2ème dotation spéciale pour la remise en état des motos et mobylettes, 
• 2 recyclages/an, 
• budget pour l'acheminement des prélèvements sur Bangui. 

• Rappel : mise en Jilace immédiatement de fonds spéciaux d'intervention 
d'urgence: le protocole rédigé en 1996 n~est pas signé. Ces fonds sont 
considérés comme virtuels. Le risque est majeur. Le processus de mise à 
disposition est très lourd avec deux conditions contraignantes (décret de 
déclaration d'infection, devis présenté à l'Union Européenne). 
Il faudrait au moins disposer immédiatement de fonds pour acheter un stock de 
vaccins. 

• Proposition de participation de l'Etat au financement du réseau 

• En dehors des salaires (versés avec 11 mois de retard) et du carburant (pendant 5 
mois de campagne de vaccination), l'Etat ne participe ni au fonctionnement ni 
aux investissements du programme PARC. 

• Certaines taxes pourraient alimenter un fonds interprofessionnel de 
développement de l'élevage pour aider au fonctionnement du réseau : 

>-> Une taxe sanitaire 
Laisser-passer pour changement de zone (animaux de commerce : 
2 000 F. CF Ntête de bétai 1 

>-> Une taxe de marché: payée par les bouchers: 1 000 F.CFNtête de bétail 
>-> D'autres taxes reviennent à l'ANDE : 

• Taxe de vaccination (400 000/an !) 

• Taxe d'abattage (inspection sanitaire) 
• Taxe de contrôle de qualité (conserves, oeufs ... ). 
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IX - CHRONOGRAMME DE MISE EN PLACE DES PROPOSITIONS 

1999 2000 . 
1er semestre DP3 2ème semestre DP4 1er semestre DP4 2ème semestre PACE 1 ere urgence 2eme urqence 

• Nomination d'un • Arrêt de la vaccination dans • Equipes mobiles (véhicules • Seromonitoring 
superviseur région Nord l'Ouest du pays et déclaration ..., ..... 

complémentaires) 
à l'OIE 

• Versement des indemnités • Budget fonctionnement en • Sérosurveillance • Renouvellement des motos 
aux agents du réseau continu sur le terrain 

• Intégration des responsables • Plan de formation (vétérinaires, 
tdes unités régionales et de 2 • Mise en place Comité de 

techniciens d'élevage) : • Radios complémentaires 
, agents de terrain (PK 13 et pilotage et Comité technique 

financements à identifier 
abattoir) dans le réseau 

• Réunion de concertation des • Augmentation du nombre • Vaccin thermostable 3 ministres (Soudan - Tchad 
de « Goumiers » R.C.A.) 

• Stock d'urgence de vaccins 1 

peste bovine 
• Fonds spéciaux 

d'intervention d'urgence 
• 2ème séminaire de formation 

(approche autres 
pathologies) 

• Préparation DP4 

• Laboratoire opérationnel 
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X - SUITE DES MISSIONS D'APPUI DU CIRAD-EMVT EN 1999-2000 

Dans l'ordre chronologique sont prévues : 

• 2 missions diagnostic de laboratoire: 
• Elisa peste bovine - PPCB 
• lmmunocapture peste bovine/ PPR 
• CFT PPCB 

• 1 mission sensibilisation-communication (fin 1999) 

Avec 4 thèmes proposés : 

~ faire passer l'idée de r~eau dans l'esprit des éleveurs et des organisations 
professionnelles, ,. 

~ pathologie : trypanosomoses, fièvre aphteuse 
~ Vaccination dans le cordon sanitaire - arrêt de la vaccination hors cordon 
~ Amélioration de l'efficacité du volet communication par: 

• Une mission de suivi du réseau d'épidémiosurveillance, 
• 2 missions d'évaluation des volets 1 et 2 
• li restera une mission de 15 jours à identifier (lorsque cela sera nécessaire). 

XI - CONCLUSION 

• Le PARC-RCA possède de nombreux atouts pour réussir. 

• Cependant, si l'environnement technique et surtout administratif et financier ne 
s'améliore par rapidement, son réseau d'épidémiosurveillance ne pourra pas 
fonctionner réellement. 
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ANNEXE 1 

R. C.A. cordon sanitaire et réseau 
l d'épidémiosurveillance 
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ANNEXE 2 

Campagne de vaccination en 1997 
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ANNEXE 3 

Transhumance et mouvements 
commerciaux transfrontaliers en R. C.A. 
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ANNEXE 4 

Prévalence des trypanosomoses 
animales en R. C.A . 
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ANNEXE 5 

Liste du matériel remis aux agents 
duSISAC 

/ 

38 

> 



1 

\ 

1 

r 

1 

. } 

100 

O)_ 

03 

03 

10 

10 

10 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

100 

01 

01 

LISTE DU MATERIEL REMIS AUX AGENTS DU SISAC 

Aiguilles de prélèvements 

Adaptateur 

Pots de prélèvements 50 ml 

Pots de prélèvements 150 ml 

Tubes de prélèvements sanguin rose (vacutainers secs) 

-Tubes de prélèvements sanguin violet (vacutainers avec EDTA) 

Ecouvillons ,. 

-

Bistouri 

Boîtes métalliqut;s 

Boîtes de 100 lames de bistouri 

Couteau 

Cahier de 96 pages 

Scotch 

Bic bleu 

Bic noir 

Bic rouge 

Flacon alcool à 90 ° (200 ml) - . 

Tubes Nunc 

Paire de ciseau 

Pince 
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);.> Réseau d'épidémiosurveillance - Présentation générale - Coordination du PARC
RCA 

);.> Manuel d'exécution de la campagne de vaccination contre la PB et la PPCB - Année 
1998 (ANDE/Coordination du projet PARCIRCA) 

);.> Documents de travail : 

•!• Organiser une recherche active de peste bovine et de péripneumonie 
contagieuse des bovidés, 

•!• Démarche à observer lors d'une suspicion de peste bovine 
•!• Démarche à observer lors d'une suspicion de péripneumonie contagieuse des 

bovidés. 
•!• Suivi des agents du résfau d'épidémiosurveillance 

,. 

);.> Sensibilisation et communication - Campagne de vaccination contre la peste bovine 
1998 - Coordination du PARC Bangui Septembre 1998 

);.> Recherche active - Réunion de sensibilisation des propriétaires d'animaux (Peste 
bovine - Péripneumonie contagieuse des bovidés) 

);.> Reconnaître les maladies surveillées: Guide pratique de terrain - Coordination du 
PARC-RCA 1999 

);.> Animer une réunion de sensibilisation : Guide pratique de terrain - Coordination du 
PARC-RCA 1999 

' 
);.> Faire de la surveillance épidémiologique : Guide pratique de terrain SISAC -

Coordination du PARC-RCA 1999 

);.> Chronogramme d'activités communication PARC- PACE devis programme Année 
1999 

);.> Récapitulatif du budget programme PARC (situation au 31.12.1998) 

);.> Séminaire de formation des agents du réseau d'épidémiosurveillance - Contenu des 
interventions (Peste bovine - préipneumonie contagieuse des bovidés - Projet 
PARC-RCA - Octobre 1998 

);.> Loin° 65-61 du 3 juin 1965 portant réglementation de l'élevage en République 
Centrafricaine 

);.> Protocole d'accord de mobilisation de fonds spéciaux - Projet PARC-RCA - Volet 1 
(1996) 

);.> Devis-programme - Fonds ·spéciaux du Projet PARC-RCA - Volet 1 (1996) 
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);;,, Protocole de collaboration technique pour la coordination des volets 1 et 2 du Projet 
PARC-RCA - Fondement et organisation du Comité Technique PARC 

);;,, Rapport de missions en Centrafrique - 5 au 9 avril 1998 et 20 au 26 septembre 1998 
- Pascal HENDRIKX - Octobre 1998 

);;,, PARC-RCA - Rapport de mission d'appui au Laboratoire de diagnostic - Volet 1 -
François ROGER - Juillet 1998 

);;,, Missions d'appui - Volet 1 « Evaluation à mi-parcours» ANDE/CIRAD-EMVT -
André MARTIN - Décembre 1997 

);;,, Mission d'appui - Volet 1 « Mission sensibilisation et communication» -
Alain LE MASSON - Janvier J 998 

~ 

);;,, Deuxième mission d'appui - Projet PARG'RCA - Volet-1 « Mission sensibilisation et 
communication» -Alain LE MASSON - 24 mai - 15 juin 1998 

);;,, Aide-mémoire - Mission d'étude privatisation - André MARTIN - 2 au 12 février 
1999 

J );;,, Aide-mémoire de la mission d'appui de l'OUNIBAR au Projet PARC-RCA -
Ph. BLANC - 5 au 14 février 1999. 

);;,, Projet de création d'un institut de formation professionnelle à BOUAR - Ministère 
de /'Agriculture et de /'Elevage de R.C.A. - Juillet 1998 

, 

);;,, Programme de développement de la Région NORD - NORCADEV - Rapport 
annuel 1996- 1997 -Avril 1998 
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