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Au 23 Juillet 2019, vaccination de plus d’un million de têtes bovines et plus de
17 millions de têtes ovines et caprines contre la fièvre aphteuse :
 La campagne se poursuit pour couvrir l’ensemble du cheptel national
 Les éleveurs sont invités à participer à cette campagne
La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, lancée par l’Office National
de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires «ONSSA », depuis le 17 Juin 2019, a
permis jusqu’au 23 juillet 2019 la vaccination de :
 1.195.268 têtes de bovins ;
 17.744.573 têtes d’ovins et de caprins.
L’opération de vaccination se poursuit pour couvrir l’ensemble du cheptel de bovin
national estimé à 3 millions de têtes, ainsi que le cheptel national ovin et caprin
estimé à 25 millions de têtes.
Cette campagne consiste en la réalisation d’une vaccination généralisée de rappel
des bovins pour renforcer leur immunité, et une vaccination généralisée, à titre
préventif, des ovins et des caprins pour les protéger contre la Fièvre aphteuse.
L’ONSSA invite l’ensemble des éleveurs à participer à cette campagne, réalisée
gratuitement, par les vétérinaires privés mandatés (VSM) et les services vétérinaires
de l’ONSSA.
Il est à préciser que la dernière campagne de vaccination contre la fièvre
aphteuse bovine a été réalisée par l’ONSSA depuis le mois de janvier jusqu’au mois
d’avril 2019 et a permis d’immuniser près de 3 millions de têtes bovines au niveau
national.
L’ONSSA informe l’opinion publique que l’état sanitaire du cheptel est
globalement satisfaisant.
L’ONSSA est un établissement public, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêts, créé par la loi n° 25-08 et doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il exerce pour le compte de l'Etat les
attributions relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux.
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