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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 
 

DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES 



 Date du premier foyer : 25/02/2012 

 Agent causal : Lignée IV (confirmé par le CIRAD le 15 /03/2012) 

 Notification OIE : 19/03/2012 

 

Espèce  Sensibles  Cas   Morts  Taux de 

Morbidité  

Taux de 

mortalité  

Ovine  514 02 00 0.39% 0.00% 

Caprine   145 17 02 11.72% 1.38% 

 Un total de 03 foyers localisés au niveau de la wilaya de 

Ghardaïa 



Wilaya : 
Ghardaia  



Commune :   
Berriane  

Wilaya :   
Ghardaia  



 Déplacement d’une équipe mobile (services vétérinaires et 

laboratoire) sur les lieux    

 Renforcement de la prospection; 
 

 Lancement d’une consultation pour l’acquisition  de vaccins;   
 

 L’acquisition d’un premier quota de 200 000 doses de vaccin 

contre la PPR sur le saut de l’urgence;  
 

 Enquête sérologique lancée  sur toutes les wilayate est en 

cours.  



  Installation de cellules de crise et de veille sanitaire au niveau      

      central et local; 

 Transmission de la fiche technique de la maladie aux 48 
wilayate; 

 Instructions ministérielles  IVW, Postes frontières; 

• Mobilisation des vétérinaires fonctionnaires et des 
praticiens privés;  

• Large prospection au niveau de tous les élevages de petits 
ruminants et des marchés à bestiaux; 

• Transmission de bulletins récapitulatifs de 
renseignements quotidiens;  

• Contrôle individuel des animaux avant leur introduction 
dans les marchés à bestiaux; 



• Déclaration de toute suspicion; 

• Procéder aux prélèvements nécessaires; 

• Isolement des animaux suspectés; 

• Séquestration de l’exploitation suspectée; 

• En cas de confirmation : 

  Abattage total des animaux malades et  sensibles; 

  Destruction et enfouissement sur place; 

  Procéder à une large désinfection; 

  Indemnisation des éleveurs.  

 Implication de la Gendarmerie,  des gardes frontières et de la 

sûreté nationale. 



 Élaboration d’un arrêté fixant les  mesures de prévention et de   

    lutte spécifique contre la peste des petits  ruminants; 
 

 Équipement du LCV en kits  ELISA de  diagnostic et amorces    

    pour PCR; 
 

 Équipement du laboratoire de Tlemcen en PCR (en cours); 
 



 













 Enquête sérologique réalisée fin 2010 au niveau des wilayate 

de :   Tindouf, Béchar, Naâma, Adrar et Tamanrasset (sud-

ouest algérien) 

  Sérologie positive ( Epreuve Elisa par compétition )  avec      

un résultat négatif au test  RT-PCR  

  Aucun signe clinque n’a été révélé    

Ovins Caprins  

Sensibles  579 734 

Cas  88 61 

Taux de morbidité  15.20% 8.31% 

 Un total de 07 foyers répartis au niveau de 07 communes   
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 Programme pluriannuel basé sur:  

  Réduction de la population animale errante; 

   Vaccination des carnivores domestiques; 

   Vaccination des bovins à partir de 2004. 

 

  Durant l’année 2011 et 2012 en cours : 

 

 

 

 

Année 2011 2012 en cours 

Nombre de carnivores vaccinés 40 805 1913 

Nombre de carnivores errants abattus  34 053 1105 

Nombre de bovins vaccinés  723 014 288 



Je vous remercie  


