
 

 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Laayoune, le 21 Juin 2019 

 
 
Démarrage d’une 2ème édition de la « Campagne Santé Cameline » 

le Lundi 24 Juin dans la province de Es-Smara 
 

 Une 2ème édition de la campagne santé cameline démarre dans la Province de Es-
Smara, du 24 juin au 18 juillet. 

 La 2ème édition vise le traitement et la vaccination de 8000 camelins dans la province 

d’Es-Smara 
 La campagne couvrira les 5 communes rurales de la province d’Es-Smara, de Hawza, 

Sidi Ahmed Laaroussi, Amgala, Tfariti et Jdayriya. 
 

La Fondation Phosboucraa en partenariat avec l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
produits Alimentaires (ONSSA), la Direction Provinciale d’Agriculture, la Chambre 
d’Agriculture et l’ONCA de Laayoune - Province Es Semara, et l’Association Provinciale des 
éleveurs de dromadaires d’Essmara (APEDE) lance une 2ème édition de la campagne santé 
cameline au profit de la Province d’Es-Smara, à partir du lundi 24 juin et ce depuis la 
commune de Hawza. 
 
Cette seconde campagne, qui témoigne de l’engagement et de la mobilisation des acteurs 
clés dans le suivi et la conduite des campagnes vétérinaires de lutte contre les maladies des 
camelins à incidence économique dans les régions du sud, vise le traitement et la vaccination 
de 8 000 camelins dans les 5 communes rurales de la province d’Es-Smara, à savoir les 
communes de Sidi Ahmed Laaroussi, d’Amgala, de Tfariti et de Jdayriya. L’opération débutera 
le lundi 24 juin depuis Hawza pour s’achever le 18 juillet dans la commune de Jdayria  
  
Consciente de l’importance du secteur camelin dans le développement socio-économique des 
Régions du Sud, la Fondation Phosboucraa s’est toujours investie à soutenir les éleveurs et ce 
depuis 2015.  A date d’aujourd’hui, les campagnes de santé cameline menées par la Fondation 
Phosboucraa et ses partenaires ont permis de traiter 96 576 têtes à travers les 3 régions du 
Sud, dont 7 000 sur la région d’Es-smara en 2017.  
 
 
 
  



 

 
 

Programme de déroulement de la campagne : 
 

o Du 24 au 29 : commune de Hawza 

o Du 01 au 04/07 : commune de Sidi Ahmed Laâroussi 

o Du 05 au 09/07 : commune de Amgala 

o Du 11 au 14/07 : commune de Tfariti  

o Du 15 au 18 : commune de Jdayriya 

 

 

 

 
 
 

 

A propos de la Fondation Phosboucraa 

 

Créée en mai 2014, la Fondation Phosboucraa porte l’engagement social et sociétal du 

Groupe OCP et notamment de sa filiale Phosboucraa dans les 3 Régions du Sud.  Sa 

mission consiste à définir et mettre en place des projets structurants dans une démarche 

participative impliquant la concertation avec les communautés des régions du Sud, les 

acteurs associatifs et les institutionnels. Son objectif principal est celui de contribuer au 

développement humain des Régions du Sud à travers 5 programmes bénéficiant à toutes 

les communautés partant du : 

  

- Développement Agricole et Préservation de l’Environnement 

- Le Développement Social incluant l’Education et la Santé 

- L’Entrepreneuriat 

- La Préservation du patrimoine Socio-Culturel et la Promotion du Sport 

- Le Développement Urbain. 
 

 
 

 

 


