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FIÈVRE APHTEUSE AU SÉNÉGAL 

Texte d'une télécopie reçue le 9 décembre 1996 du Docteur A.B. Niang, directeur de l'élevage, 
ministère de l'agriculture, Dakar : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 18 novembre 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 novembre 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : cinq (5). 
Identification géographique des foyers : 

1/96. Village d'Ogo (15o 32' N - 14o 42 O) 
2/96. Village de Galloyabé (14o 30' N - 14o 40' O) 
3/96. Village de Dendoudi (15o 23' N - 14o 28' O) 
4/96. Village de Fass Diaobé (15o 22' N - 14o 52' O) 
5/96. Village de Diamwely (14o 55' N - 13o 25' O). 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 400 50 0 0 0 

2/96 bov 600 75 0 0 0 

3/96 bov 160 3 0 0 0 

4/96 bov 30 3 0 0 0 

5/96 bov 200 5 0 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie a été observée sur des animaux d'élevage 
extensif. 

Commentaires relatifs au diagnostic : des prélèvements de sang et de salive vont être envoyés au 
Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : Dans les foyers 1/96 et 5/96 
la maladie est apparue après le passage de bovins de commerce en provenance de pays voisins. Elle 
a tendance à se propager rapidement. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : isolement des troupeaux atteints. Interdiction des 
rassemblements (foirails). 

* 
*   * 



- 178 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.org 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Complément d'information 

Traduction d'un extrait d'une télécopie reçue le 9 décembre 1996 du Docteur L. Celeda, directeur 
général adjoint des services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 2 décembre 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [46], 176). 
Date finale de la période du présent rapport : 9 décembre 1996. 

L'abattage sanitaire dans le foyer no 2/96 s'est achevé le 6 décembre 1996. Les mesures de 
prophylaxie adoptées au cours de la période objet du rapport précédent restent en vigueur. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE DANS L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 11 décembre 1996 du Docteur I. Tabakovski, directeur 
des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'eau, Skopje : 

L'Office vétérinaire du ministère de l'agriculture, des forêts et de l'eau a décidé d'annoncer que l'ex-
République yougoslave de macédoine était indemne de fièvre aphteuse. 

Cette décision a été prise au vu de l'évolution de la situation de la maladie en 1996 (voir Informations 
sanitaires, 9 [25], 87 et [30], 114). 

– L'épisode de fièvre aphteuse est resté confiné à deux zones (région de Skopje et commune de 
Veles) et n'a concerné que des bovins. 

– Tous les animaux sensibles présents dans les zones atteintes ont été abattus, et leurs cadavres 
ont été détruits. 

– Les zones atteintes ont fait l'objet d'une désinfection, d'une désinsectisation et d'une dératisation. 

– Le territoire du pays a été divisé en zones vaccinées et zones non vaccinées, pour assurer un 
meilleur contrôle sur les animaux et leurs produits, et réduire le risque de propagation de la 
maladie. 

– Des opérations de vaccination avec rappel ont été conduites, sauf pour les ovins car ils ont passé 
tout l'été et l'automne sur des pâtures en montagne. 

– Aucun nouveau foyer n'est apparu durant une période fixée par la réglementation sur la fièvre 
aphteuse. 

– Toutes les exportations d'animaux et de produits d'origine animale ont été interdites. 

Il convient aussi de souligner que l'Office vétérinaire a accepté la proposition formulée par la 
Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (FAO) de réaliser une enquête sérologique 
dans le cheptel national d'ici la fin de 1996. 


