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رشأط اٌغُذ وّبي شبدٌ  ،أُِٓ ػبَ وصاسح اٌفالزخ و اٌزُّٕخ اٌشَفُخ و اٌظُذ اٌجسشٌ اٌُىَ اٌثالثبء  13خىٍَُخ  8132ثّمش وصاسح اٌفالزخ ،اخزّبع ػًّ ِغ اٌّفزشُٓ اٌجُطشَُٓ ٌٍىالَبد ،خظض ٌزمُُُ اٌىضغ فٍ
ِدبي ِشع اٌسًّ اٌمالػُخ و اٌُِخ اٌزٍ وضؼزهب اٌىصاسح ثّٕبعجخ ػُذ األضسً .
ز ث األُِٓ اٌؼبَ األطجبء اٌجُطشَُٓ ػًٍ رطجُك اٌمىأُٓ اٌغبسَخ ٌٍسذ ِٓ أزشبس هزا اٌفُشوط فٍ ِٕبطك أخشي ،و لبي أه ِٓ اخً ولف رطىس اٌّشعَ ،دت ػًٍ اٌّشثُٓ االِزٕبع ػٓ ششاء اٌسُىأبد و رشن
زُىأبرهُ ػًٍ اٌفىس و اإلثالؽ ػٓ اٌسبالد اٌّشزجه ثبطبثزهب ثّشع اٌسًّ اٌمالػُخ .
إ
أشبس اٌغُذ وّبي شبدٌ اًٌ أٔه رُ رٕفُز آٌُخ ٌّىبفسخ هزا اٌّشع اٌفُشوعٍ ِٕز ظهىس أوي ثئسح و اٌزٍ رُ اإلثالؽ ػٕهب فٍ  83خىاْ  8132فٍ والَخ رُضٌ وصو .وّب روش اًٌ أْ اٌفُشوط لذ ِظ ػشش والَبد
( : )31اٌجىَشح ،رُضٌ وصو ،ثدبَخ ،عطُف ،رُجبصح  ،اٌّذَخ ،أَ اٌجىالٍ ،ثشج ثىػشَشَح ،اٌشٍف و اٌجٍُذح.
طشذ اٌغُذ أُِٓ ػبَ وصاسح اٌفالزخ و اٌزُّٕخ اٌشَفُخ و اٌظُذ اٌجسشٌ أٔه لذ رُ فزر عىق اللزٕبء ٍُِىٍٔ خشػخ ِٓ اٌٍمبذ .
فُّب َزؼٍك ثبإلخشاءاد اٌّزخزح ثبلزشاة ػُذ األضسً ،أِش اٌغُذ األُِٓ اٌؼبَ اٌّفزشُٓ اٌجُطشَُٓ ِٓ خُّغ اٌىالَبد ثضّبْ ِشالجخ رثر اٌّىاشٍ فٍ َىَ اٌؼُذ و ضّبْ اززشاَ اٌمىاػذ اٌظسُخ اٌغبسَخ ػًٍ ِغزىي
األعىاق و ٔمبط اٌجُغ األخشي ِ ،غ رغٍُُ اٌشهبداد اٌظسُخ ٌّشافمخ اٌّبشُخ  ،ال عُّب ثبٌٕغجخ ٌٍّشثُٓ اٌزَٓ َزٕمٍىْ ٔسى اٌىالَبد األخشي .
وّب طٍت اٌغُذ األُِٓ اٌؼبَ ِٓ اٌّفزشُٓ اٌجُطشَُٓ ،ثشِدخ ثشاِح اراػُخ و اٌمُبَ ثؤٔشطخ رسغُغُخ ػًٍ اٌّغزىي اٌّسٍٍ ،ثهذف رشدُغ اٌّىاطُٕٓ ػًٍ الزٕبء زُىأبرهُ ػًٍ ِغزىي ٔمبط اٌجُغ إٌظبُِخ .
ػالوح ػًٍ رٌه طّؤْ اٌّىاطُٕٓ ثشؤْ فزر وً ِٕشآد اٌزثر و وزا وخىد دوسَبد ِزٕمٍخ ٌّشالجخ األضبزٍ َىَ اٌؼُذ .
تقييم الىضع فيما يتعلق بالحمى القالعيت :
ربسَخ و ِىبْ اػالْ أوي ثئسح  32 :خىاْ .3122
 ػذد اٌىالَبد اٌزٍ عدٍذ ثهب اطبثبد اًٌ غبَخ اٌُىَ ِٕ 21 :هب خّظ والَبد عدٍذ فُهب ثئسح وازذح فمظ . ػذد اٌشإوط اٌزٍ رُ رثسهب 291 : اٌزذاثُش اٌّزخزح اًٌ غبَخ اٌُىَ : رثر األثمبس اٌّظبثخ
 ارخبر لشاساد ِٓ طشف اٌىالح ٌزٕظُُ زشوخ اٌّبشُخ و اغالق األعىاق زغت وضغ وً والَخ.
 رؼضَض ػٍُّبد اٌجسث و ِشالجخ اٌّبشُخ ِٓ ،خالي رؼجئخ خُّغ األطجبء اٌجُطشَُٓ و اٌّّبسعُٓ اٌخىاص.
 رىفُش اٌّطهش ثبٌىالَبد ٌزٕفُز ػٍُّبد اٌزطهُش ػًٍ ِغزىي اٌجئس .
 رىثُف زّالد اٌزىػُخ وعظ اٌّشثُٓ ِٓ خالي خُّغ وعبئً اإلػالَ اٌّسٍُخ و اٌىطُٕخ.
 فزر اٌغىق اللزٕبء ٍُِىٍٔ خشػخ ِٓ اٌٍمبذ .
اإلجزاءاث المتخذة تحسبا لعيد األضحى :
 رسذَذ ٔمبط اٌجُغ ثمشاس ِٓ اٌغبدح اٌىالح ِغ وضغ خهبص اٌشلبثخ اٌجُطشَخ. رٕظُُ رٕمً اٌّىاشٍ ِٓ اٌىالَبد اٌّّىٌخ ِٓ خالي أشبء شهبدح طسُخ خُذح ِغ اإلشبسح اًٌ ِشوجخ إٌمً. اٌزىاطً و اٌزىػُخ زىي رغُّٓ األغٕبَ خالي اٌفزشح اٌزٍ رغجك اٌؼُذ. -ثث وِضبد رٍفضَىُٔخ زىي اٌّؼٍىِبد اٌّزؼٍمخ اٌّّبسعبد اٌدُذح ٌزشثُخ و ٔسش األضبزٍ.

 -فزر َىَ اٌؼُذ ٌدُّغ هُبوً اٌزثر و رغخُش دوسَبد ِزٕمٍخ ٌّشالجخ األضبزٍ .
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Monsieur Kamel CHADI, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, a présidé, le mardi 31 juillet 2018, une réunion du
travail avec les inspecteurs vétérinaires des wilayas, consacrée à l’évaluation de la situation en matière de fièvre aphteuse et au dispositif mis en place par le Ministère à
l’occasion de l’Aid El Adha.
Monsieur le Secrétaire Général a exhorté les vétérinaires d’appliquer les lois en vigueur en la matière, pour freiner l’extension de ce virus vers d’autres régions. Pour
endiguer la progression de la maladie, les éleveurs doivent s'abstenir à l'achat d'animaux, de laisser leurs animaux sur place, de signaler les cas suspects de la fièvre
aphteuse, a-t-il souligné.
Monsieur Kamel Chadi a rappelé qu’un dispositif de lutte contre cette maladie virale a été mis en œuvre dès l’apparition du premier foyer qui a été signalé le 21 juin 2018,
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a rappelé que le virus a touché dix wilayas, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Sétif, Tipaza, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj, Chlef et
Blida.
Monsieur le Secrétaire Général a annoncé l’attribution du marché pour l’acquisition de deux millions de doses de vaccin.
S’agissant du dispositif à l’approche de la fête religieuse El Aid El Adha, Monsieur le secrétaire General a instruit les inspecteurs vétérinaires de toutes les wilayas afin
d’assurer le contrôle de l’abattage des bêtes du sacrifice le jour de l’Aid et de garantir le respect des règles sanitaires en vigueur au niveau des marchés et autres points
de vente, avec la délivrance des attestations sanitaires devant accompagner le bétail, notamment pour les éleveurs devant se déplacer vers d’autres wilayas.
Monsieur Chadi a par ailleurs demandé aux inspecteurs vétérinaires de programmer des émissions radiophoniques et des actions de sensibilisation à l’échelle locale, en
vue d’inciter les citoyens à l’acquisition de leurs bêtes au niveau des points de vente réglementés.
Aussi, Il a rassuré les citoyens sur l’ouverture le jour de l’Aid de toutes les structures d’abattage et mise en place et la présence des brigades mobiles pour le contrôle des
carcasses.
A. Evaluation de la situation en matière de fièvre aphteuse :
-

-

Date et lieu de déclaration du premier Foyer : 21 juin 2018
Confirmation du Sérotype par le laboratoire le : 06 juillet 2018
Nombre de wilayas infectées à ce jour: 10 dont 5 n’ont enregistré qu’un seul foyer
Effectif abattu : 190
Mesures prises à ce jour :
 Abattage des bovins atteints
 Prise d’arrêtés par messiers les wali pour réglementer le déplacement des bovins et fermeture des marchés selon la situation de chaque wilaya.
 Renforcement des opérations de prospection et de contrôle du cheptel, en mobilisant l’ensemble des vétérinaires fonctionnaires et praticiens du
privé.
 Dotation des wilayas de désinfectant pour l’exécution de la désinfection au niveau des foyers.
 Renforcement des campagnes de sensibilisation des éleveurs à travers tous les medias locaux et nationaux.
Attribution du marché pour l’acquisition de deux millions de doses de vaccin.

B. Dispositif arrêté en prévision de l’Aïd El Adha :
-
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Fixation des points de vente par arrêté de Messieurs les wali avec mise en place d’un dispositif de contrôle vétérinaire.
Organisation du déplacement du cheptel à partir des wilayas pourvoyeuses d’ovin en instaurant un certificat de bonne santé avec indication du
véhicule de transport.
Communication et sensibilisation sur l’engraissement des ovins durant la période qui précède l’Aïd.
Diffusion d’un spot télé d’information sur les bonnes pratiques d’élevage et de sacrifice du mouton.
Ouverture de toutes les structures d’abattage et mise en place de brigade mobiles pour le contrôle des carcasses le jour de l’Aid

