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MOT Du DIRECTEUR GENERAL 
 

 

A la lecture de ce rapport annuel, chacun pourra constater qu’au cours de l’année 2012, le Centre 

National de Veille Zoosanitaire (Cnvz),renforcé considérablement par un projet de jumelage monté en 

2010 et exécuté dès janvier 2012 avec un financement Européen, a poursuivi les efforts visant son 

développement et la mise en place de ses différents services.  

Loin d’être exhaustif, ce rapport présente les faits marquants des activités du Cnvz et les résultats obtenus 

au cours de l’année 2012. En outre, il souligne les problèmes posés et les défis opposés à 

l’accomplissement des missions qui sont les siens, à savoir la veille, l’information, la documentation, la 

formation continue et les études pour le suivi des maladies animales.  

L’an 2012 est la troisième année de mise en place d’un plan stratégique de développement du Cnvz 

élaboré par son personnel conformément à la mission confiée à son nouveau directeur général. Une 

évaluation mi-parcours de l’exécution de ce plan montre un progrès important accompli malgré une 

conjoncture générale très difficile. En effet, le Cnvz a renforcé son personnel en recrutant 8 jeunes 

médecins vétérinaires et un technicien affectés essentiellement dans les Unités d’Observations Régionales 

(UOR) en plus de la confirmation dans leurs postes de 5 ouvriers détachés ou employés dans le cadre 

d’un contrat de service. Ce renforcement en personnel vient d’élever l’effectif global des ressources 

humaines de 12 en 2009 à 29 en 2012. Toutefois, ce chiffre reste en dessous des besoins estimés entre 60 

et 80 pour que le Cnvz soit pleinement opérationnel. Le matériel bureautique a pu être acquis pour 

satisfaire les besoins des différents services. 

Le plan de développement a prévu également la mise en place des différents services du Cnvz. 

Pour la réalisation de ce programme, le Cnvz s’est appuyé sur le projet de jumelage précité. L’année 

2012, première année d’exécution de ce projet, a donné de fortes impulsions au plan de développement 

des différentes missions du centre. Plusieurs semaines d’expertise, auxquelles ont participé des 

représentants des différentes intervenants en santé animale, ont pu avoir lieu. Les activités étaient 

marquées par un travail collectif et un échange productif. Une synthèse des réalisations de ce projet en 

2012 et les perspectives en 2013 sont  décrites dans ce rapport. 

Outre l’activité de jumelage, le Cnvz a continué ses activités de routine.   Malgré les  moyens 

limités dont il dispose, il a mené des enquêtes de terrain et a fourni une expertise scientifique .Le Cnvz a 

participé à plusieurs comités et groupes de travail.  Nous pouvons citer en particulier la participation à 

l’élaboration d’un plan quinquennal de lutte contre les salmonelles dans les élevages avicoles en Tunisie.  

Ce plan a été finalisé et remis au Ministère en 2012 par une commission nationale présidée par le 

directeur général du Cnvz.  Nous soulignons également la contribution importance du Cnvz à 

l’élaboration d’un programme de lutte contre la FA qui a été certifié par l’OIE en 2012. 

A moyen terme, le Cnvz envisage la labellisation de ses activités et sa reconnaissance en tant que 

centre collaborateur de l’OIE. L’élection de son directeur général en qualité de membre du comité du 

code de l’OIE, les formations diplômantes suivies par une partie de son personnel et les publications 

renforcent cette démarche.  En effet, la reconnaissance internationale du Cnvz passe par la construction de 

son CV qui reste tributaire du développement des compétences de son personnel.  Le bilan mi-parcours de 

l’exécution du plan stratégique est globalement positif et encourageant.  

Avec ces acquis et malgré une position non assurée au sein du paysage santé animale en Tunisie, 

le Cnvz continuera à affronter les défis tout en restant fidèle à ses valeurs de fiabilité, de crédibilité, de 

référence, de collaboration, d’innovation, d’objectivité et de rigueur qu’il partage avec des organisations 

internationales.  Nous restons convaincus de l’importance du rôle que peut un centre comme le Cnvz 

jouer dans l’amélioration de la santé du cheptel et la préservation de la santé humaine en suivant, par la 

même, la tendance internationale de séparer la gestion de l’évaluation dans son domaine d’activité. 

Ainsi, l’année 2012 a été très active à bien des égards pour le Cnvz et le mérite en revient à son 

personnel et à tous ses collaborateurs. L’évolution du Cnvz, dans les prochaines années, dépendra 

essentiellement de l’engagement de l’autorité de tutelle et de son interaction avec les intervenants dans la 

santé animale à différents niveaux : national,  régional et international. 

 

Salah HAMMAMI 
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Introduction 
 

Ce rapport dresse un portrait des activités effectuées par le Centre National de Veille 

Zoosanitaire (Cnvz) au cours de l’année 2012, c’est un témoignage du dynamisme de cet 

organisme. Il  présente les faits saillants de l’année ainsi que les activités organisées par le 

CNVZ et  ses collaborations avec d’autres organismes et institutions. 

 L’année 2012a été l’année de démarrage du projet de jumelage intitulé « renforcement 

des capacités de centre nationale de veille zoosanitaire » entre la Tunisie et l’Union 

Européenne dont l’objectif est de renforcer l’expertise du Cnvz en matière d’analyse de risque, 

de veille et de surveillance zoosanitaire et préparer les conditions de sa labellisation en tant que 

centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé animale « OIE » dans un des 

domaines relevant de ses missions (épidémiosurveillance, formation continue,  analyse du risque, 

analyse coût/bénéfice). Les vétérinaires du Cnvz ont participé activement aux différentes 

missions et ateliers de travail animés par les experts pour la bonne marche du projet. 

Un renforcement des ressources humaines est bien marqué par le recrutement de huit vétérinaires 

sanitaires permanents au niveau du siège et des Unités d’Observation Régionales (UOR). 

Les vétérinaires du Cnvz ont assisté à des formations continues dans le domaine de 

l’épidémiologie animale  et les méthodes  de lutte ainsi que les modalités de surveillances des 

maladies animales pour approfondir leurs connaissances et renforcer leurs compétences. 

 Le Cnvz a également organisé des journées de formation bien ciblés  à savoir une journée 

de sensibilisation sur les bases administratives et techniques au profit des vétérinaires sanitaires 

nouvellement recrutés par le ministère de l’agriculture et des journées d’information sur des 

maladies d’actualités et d’intérêts économiques telles que la fièvre aphteuse et  la maladie du 

virus de Schmallenberg et d’impact important sur la santé publique telles que la rage et la fièvre 

du West Nile. 

 Au cours de 2012,  les principales missions réalisées par les vétérinaires du Cnvz ont porté 

essentiellement sur des enquêtes de terrain en vue de déterminer les causes de la recrudescence  

de certaines maladies et les facteurs de risque d’apparition des maladies nouvellement introduites 

sur le territoire tunisien. Le centre a mené deux types d’enquêtes épidémiologiques : la première 

était sous forme d’investigations autour des foyers de rage visant la détermination des facteurs 

responsables de sa recrudescence et la deuxième consistait en une enquête descriptive à visée 

analytique sur la fièvre de West Nile suite à l’augmentation de prévalence chez l’homme. 

 En matière de publication, le Cnvz a continué à éditer le document de Veille de presse 

journalière diffusé en interne, 12 numéros du Flash de Veille Zoosanitaire avec un  rythme 

mensuel et deux numéros du Bulletin Zoosanitaire semestriel. 
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MISSIONS DU CNVZ 

1. CADRE LEGISLATIF : 

 

Le décret n°2007-1015 du 24 avril 2007, portant sur la création du Centre National de Veille 

Zoosanitaire, fixe son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son 

fonctionnement. 

 

2. MISSIONS : 

 

Le CNVZ est chargé de : 

 Collecter, répertorier, analyser et diffuser les données épidémiologiques, les 

informations, les publications nationales et internationales relatives aux maladies 

animales et évaluer l’impact desdites maladies sur la production et la santé publique ; 

 Réaliser des études et des recherches d’observation et d’évaluation dans le cadre de 

l’épidémiosurveillance et la lutte contre les maladies animales ; 

 Etablir des rapports de synthèse et élaborer des publications périodiques et 

conjoncturelles en la matière ; 

 Faciliter le contact entre les divers intervenants dans le domaine de la veille et de la 

surveillance zoosanitaire ; 

 Formuler toute remarque découlant de l’observation et du suivi des maladies animales 

notamment définir les domaines prioritaires en termes de surveillance épidémiologique 

de ces maladies ; 

 Contribuer à l’élaboration des programmes nationaux de lutte et proposer les mesures et 

les procédures susceptibles d’améliorer l’état sanitaire du cheptel et de sa production ; 

 Aider les autorités vétérinaires à accomplir leurs missions par l’organisation de 

séminaires de formation, de symposiums, de journées d’études et de manifestations 

relatives à l’épidémiologie d’intervention, au contrôle vétérinaire et la prévention 

zoosanitaire ; 

 Exécuter toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions et qui lui sera 

confiée par l’autorité de tutelle. 
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Organisation 
 

 Le décret précité fixe l’organisation administrative et financière permettant au CNVZ de 

réaliser ces missions. Cette organisation se présente comme suit : 

 Une direction générale assistée par un conseil administratif et un conseil scientifique, 

 Deux directions technico-scientifiques, 

 Un service des affaires administratives et financières, 

 Un service de communication, documentation et d’information,  

 Six unités d’observation régionales (UOR). 

 

La figure 1 montre l’organigramme du CNVZ avec ses différentes structures  

administratives et techniques 

 

 
Figure 1: Organigramme du Cnvz 

 

1. CONSEILS ADMINISTRATIF ET SCIENTIFIQUE 

 

      Les deux conseils sont chargés d’assister le directeur général dans le fonctionnement du 

Cnvz et dans les missions relatives à la recherche, aux études et à la documentation.  

 

a. Conseil administratif : 

 

      Ce conseil comprend des représentants de l’état, nommés par arrêté du Ministre de 

l’Agriculture.  Il a pour mission de donner son avis sur : 

 Le projet de budget, les comptes financiers et le rapport d’activité du Cnvz;  

 Les marchés de fournitures et de services;  

DIRECTION 
GENERALE

Service des affaires 
administratives et 

financières 

Direction  
surveillance 

zoosanitaire et 
évaluation

S/D surveillance 
zoosanitaire et 

évaluation

S/D 

statistiques et 
informatique

Unités d'Observation 
Régionales (UOR)

-Nord-est

-Nord-ouest

-Centre-est

-Centre-ouest

-Sud-est

-Sud-ouest

Direction veille 
zoosanitaire, 
formation et 

développement des 
compétences

S/D 

formation et 
développement des 

compétences

S/D 

veille zoosanitaire

Service de 
communication, 

documentation et 
information

Conseil 
scientifique

Conseil 
administratif



RAPPORT D’ACTIVITE                                           CNVZ 2012 

 

9 
 

 Les acquisitions, aliénations, échanges des biens immobiliers;  

 L’acceptation des dons et des legs ; 

 Toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement du Cnvz. 

 

b. Conseil scientifique : 

 

Le conseil scientifique comprend en plus des représentants de l’Etat, des représentants de 

différentes professions de la production animale. Il a pour missions de : 

 Donner son avis sur toutes les questions d’ordre scientifique et technique entrant 

dans le cadre des activités du Cnvz ;  

 Proposer les objectifs et le programme annuel des congrès, symposiums 

scientifiques et de recherches du Cnvz ; 

 Suivre l’état d’avancement des programmes d’activités et de recherche en cours et 

évaluer leurs résultats;  

 Evaluer et diriger les programmes de collecte et d’exploitation des données en 

relation avec l’activité du Cnvz et les diffuser. 

 

2. DIRECTIONS TECHNICO-SCIENTIFIQUES 

a. Direction de la veille zoosanitaire, de la formation et du développement 

des compétences : 

 

Cette direction est divisée elle-même en deux sous-directions, une sous-direction de la veille 

zoosanitaire et une sous-direction de la formation et du développement des compétences. 

b. Direction de la surveillance  zoosanitaire et de l’évaluation : 

 

Cette direction comprend la sous-direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation 

et la sous-direction des statistiques et de l’informatique 

 

3. UNITES D’OBSERVATION REGIONALES 

 

La direction générale du Cnvz est appuyée par six unités d’observation régionales (UOR) qui 

couvrent tout le territoire tunisien, chargée chacune dans la limite de sa compétence territoriale, 

de la coordination des opérations de surveillance et de veille épidémiologique, de recherches et 

études de terrain y afférentes. La Figure 2 montre la distribution des 6 UOR sur le territoire 

Tunisien. 
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Figure 2 : Répartition des Unités d’Observation Régionales (UOR) 

 (Les sièges des unités sont en gras) 
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Ressources 

1. RESSOURCES HUMAINES 

 

Au cours de l’année 2012, le Centre National de Veille Zoosanitaire a continué à renforcer 

ses ressources humaines par le recrutement de 8 vétérinaires sanitaires permanents : 3 au niveau 

du siège et 5 affectés dans les différents UOR. 

 

Tableau 1 : Recrutement et affectation des vétérinaires au Cnvz en 2012 

Agent Grade Recrutement Lieu d’affectation 

Amira Abid Vétérinaire sanitaire permanent UOR  Nord-Ouest 

Bassem  

Belhadj 

Mohamed 

Vétérinaire sanitaire permanent 
UOR Sud-ouest 

 

Hassen Hidri Vétérinaire sanitaire permanent UOR Nord-est 

Kaouther 

Guesmi 
Vétérinaire sanitaire permanent 

S/D surveillance zoosanitaire et 

évaluation 

Monia  Lachter Vétérinaire sanitaire permanent UOR Sud-est 

Raja Gharbi Vétérinaire sanitaire permanent UOR Centre-Ouest 

Tarek Ayouni Vétérinaire sanitaire permanent UOR Centre-Est 

Zied Bouslama Vétérinaire sanitaire permanent S/D statistique et informatique 

 

La répartition du personnel au sein de la direction générale et dans les unités régionales 

est indiquée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Répartition du personnel 

Grade Administration centrale Unités régionales (UR) 

médecin vétérinaire inspecteur régional 0 1 

médecin vétérinaire sanitaire spécialiste 1 0 

médecin vétérinaire principal 0 2 

Médecin vétérinaire sanitaire 6 7 

Technicien en santé animale 1 0 

Technicien en lumière et son 0 0 

Ingénieur en informatique 0 0 

Programmeur 1 0 

Documentaliste 1 0 

Administrateur 1 0 

Secrétaire d’administration 0 0 

Chauffeur 1 0 

Ouvrier 5 0 

Gardien 2 0 

Autres : (standardiste, chaouch….) 0 0 

Total 19 10 
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Ce renforcement en personnel effectués en 2012 vient d’élever l’effectif global des 

ressources humaines de 12 en 2009 à 29 en 2012. Toutefois, ce chiffre reste en dessous des 

besoins estimés entre 60 et 80 pour que le Cnvz soit pleinement opérationnel. 

Cependant, une répartition adéquate et adaptée au profil de chaque agent a permis une 

implication de chacun dans le développement d’une stratégie reposant sur une gestion des projets 

par objectifs avec efficiences. 

 

2. RESSOURCES FINANCIERES 

 
Le budget alloué au Cnvz pour l’année 2012 est réparti comme suit : 

a. Budget de fonctionnement (Titre I) 

 
Tableau 3 : Ventilation du budget de fonctionnement du Cnvz (Titre I) 

Recettes (DT) Dépenses (DT) Reliquat (DT) 
Consommation 

(%) 

Ressources propres 68247.271 

128213.199 92034.072 58.21 Subventions de l’Etat 152000.000 

Total 220247.271 

 

La consommation de 58,21% du budget Titre I est due à : 

 

 La non installation de la sixième unité d’observation régionale sud-ouest programmé pour 

l’année 2012 et ce à cause des lourdes procédures administratives. Dans ce cas le centre 

n’a pas fait les dépenses réservé à l’installation de cette unité : fournitures de bureau…  

 Le Cnvz n’a pas fait des réunions  nécessaires à cause de l’indisponibilité de salle de 

réunion spacieuse et  adaptée et de ce fait il n’a pas fait toutes les dépenses réservé aux  

formations programmées : dépenses de réception, équipement audiovisuel,  

 Le non recrutement de personnel technique ou administratif nécessaires et demandés 

surtout pour les unités d’observations régionales  que le centre a programmé au cours de 

l’année 2012 et par la suite il a programmé des dépenses pour ces recrutements. 

 L’arrêt  des contrats de sous-traitance  pour le gardiennage du bâtiment du centre. 

b. Budget d’investissement (Titre  II) 

 

Tableau 4 : Ventilation du budget de fonctionnement du Cnvz (Titre II) 

Budget (DT) Dépenses (DT) Reliquat (DT) 

350 000.000 37 734.380 312265.620 
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3. EQUIPEMENTS ET MATERIELS 

a. Locaux 

 

      Le Cnvz occupe un local, appartenant au Ministère de l’Agriculture, d’une superficie de 917 

m², composé de deux étages et siégeant à 38, avenue Charles Nicolle Cité Mahrajène, 1082, 

Tunis. Ce local a fait l’objet d’une étude d’extension en 2009 pour aménager des bureaux et des 

salles de réunion. Cette étude n’a pas été approuvée par  la municipalité de Tunis, jugeant qu’il 

s’agit d’une zone urbaine non extensible pour des administrations. 

 

Dans les régions, deux des cinq UOR ont des locaux loués : UOR du Sud-est et UOR du 

Nord-ouest. Les unités du Nord-est, Centre-est et Centre-ouest sont hébergées respectivement 

dans deux bureaux au CRDA de Tunis (La Rabta), dans un bureau du CRDA de Sousse et dans 

un bureau de la  CPA de Sidi Bouzid.  Des efforts sont déployés pour obtenir un logement pour 

l’unité régionale de Sud-ouest  au CRDA de  Kébili. 

 

b. Véhicules 

 

      Le Cnvz dispose de quatre véhicules de service et une voiture de fonction pour le Directeur 

Général. Seule  l’UOR Sud-est, parmi les six mises en place, dispose d’une voiture de service. 

Ainsi, les moyens de transport sont insuffisants et ne permettant pas au Cnvz d’accomplir ses 

missions. 

Tableau 5 : Etat du parc automobile du Cnvz 

 Immatricule Type Puissance 
Date de 

réception 
Etat Utilisation 

11-140380 VW Passat 7 CV 3/4/2008 bon fonction 

11-142568 Ford 10 CV 17/02/2010 moyen service 

11-125925 R19 7 CV 10/7/1997 mauvais 
Service (UOR 

Centre- ouest) 

11-140852 VW Polo 5 CV 29/8/2008 moyen 
Service (UOR 

Sud-est) 

11-145119 Peugeot 7 CV 04/2012 bon service 

c. Matériel informatique 

 
Le Centre National de Veille Zoosanitaire dispose au niveau central de 16 ordinateurs, 07 

imprimantes et 04 photocopieurs. Au niveau régional, tous les chefs des UOR disposent du 

matériel informatique, de photocopieurs  à l’exception de l’UOR du Sud-ouest  non encore 

équipée.  
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ACTIVITES DU CNVZ EN 2012 
 

Pour bien accomplir les missions qui lui sont conférés (formation, épidémiosurveillance et 

veille), le Cnvz continue à avoir un bon maillage  sur  tout le territoire tunisien et ce par la mise 

en place de sa 6
ème

  unité d’observation régionale du sud-ouest installée à Kébili. De même, il 

continue à renforcer son équipe par le recrutement  de nouveaux vétérinaires aussi bien  à 

l’échelle centrale qu’à l’échelle régionale.    

 

1. ACTIVITES ADMINISTRATIVES : 

 

 Budget Titre I: 

Au cours de l’année 2012 et  dans le cadre de l’exécution de ses missions, le centre a fait 

plusieurs acquisitions surtout avec l’augmentation du nombre de personnel : 

 Fournitures de bureau 

 Meubles surtout avec l’installation d’une sixième unité d’observation régionale à Kébili 

 Matériels de prélèvement que les vétérinaires l’utilisent lors des visites sur terrain  

 Location de 2 locaux des UOR Ouest et Sud Est... 

 L’acquisition d’ouvrages pour développer la bibliothèque du centre et compléter la base 

de documentation, une liste des ouvrages achetés en  2012 est fournie en annexe 1. 

 

 Budget Titre II : 

 

 Les travaux de délimitation des terrains  destinés pour la construction du local du Cnvz et 

celui de l’UOR Centre –ouest sise à Sidi Bouzid ont été effectués par l’office de la 

Topographie et de Cadastre. Les études de génie civil sont programmées pour l’année 

2013. 

 Acquisition du logiciel Arc-Gis qui sera utilisée pour le traitement et l’analyse des 

données liées aux maladies animales recueillies à l’aide de GPS. 

 Acquisition d’équipement de bureau (climatiseurs, photocopieurs, ordinateurs, 

imprimantes, serveurs …..) est en cours (regroupement des achats au niveau du ministère 

de l’agriculture pour l’année 2012). 

 L’appel d’offre concernant l’acquisition d’un laboratoire mobile a été non fructueux trois 

fois de suite ceci est expliqué par les spécificités liées au véhicule, à la cabine aux articles 

demandés et aux nombres restreints de fournisseurs spécialisés dans l’importation de ce 

genre de laboratoire mobile.  

 

En 2012, le Cnvz a discuté avec la  commission au sein du ministère de l’agriculture, le 

budget de l’année 2013 (Titre I et II) et il a été  retenu ce qui suit : 

 Budget de fonctionnement (Titre I) :254000 DT (subdivisé en deux parties ; subventions de 

l’état et ressources propres). 
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 Budget d’investissement (Titre II) : 200 000 DT (sera consacré dans sa grande partie pour 

les travaux de génie civile et l’acquisition de matériels et équipements pour le Cnvz) 

 Le budget  sera destiné pour : 

- Etudes pour la construction des locaux respectifs de siège du CNVZ et de l’UOR du 

Centre-ouest sise à Sidi Bouzid.  

- L’acquisition de 6 véhicules pour les six UOR ou d’un labo ambulant. 

- Réparation liée aux conduites des eaux, équipements et accessoires sanitaires. 

- L’acquisition d’équipement, de matériels de bureau, matériels informatiques, matériels 

scientifiques et des logiciels (GPS, ArcGis,@Risk,….)pour les UOR et l’administration 

centrale. 

 

 
 

 

 

2. ACTIVITES SCIENTUFIQUES ET TECHNIQUES  

 

a. Communication et diffusion de l’information : 

 

Afin d’assurer la diffusion de l’information sanitaire produite par le Cnvz à grande échelle, 

un  serveur 4D a été acquis dans le cadre du projet de jumelage au cours de sa première année. Il 

s’agit d’un système de gestion de base de données relationnelle disposant d’un langage de 

programmation de la quatrième génération. Il permet d’interconnecter le site central (centre 

national de veille zoosanitaire) avec les six sites secondaires (6 unités d’observation régionales), 

la remontée et la descente des résultats sur un outil de communication comme le web. 

Le centre a bénéficié d’une augmentation du débit de la connexion internet par la création d’une 

liaison fibre optique entre le siège central et l’institution de la recherche et de l’enseignement 

supérieur agricoles (IRESA) et qui a permis d’atteindre un débit moyen descendant de 4 Mbps. 

 

 

 

 

Photo 1 : Réunion avec le personnel du Cnvz 

participation des cadres dans les prises de décisions 
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b. Veille zoosanitaire : 

  

Le Cnvz a continué à éditer :  

 

 Le Bulletin de veille de presse : édité et diffusé chaque jour sous format électronique au 

sein du CNVZ. Ce document a pour objectif le suivi et le contrôle quotidien de l’apparition des 

maladies à l’échelle nationale et à l’échelle internationale  et surtout dans les pays du Maghreb 

afin de déclencher une alerte sanitaire. 

 

 Le Flash Zoosanitaire International : édité mensuellement et diffusé par courrier 

électronique. En 2012, 12 numéros ont été élaborés et diffusés à environ 700 vétérinaires des 

secteurs étatique et privé ainsi qu’à des organismes internationaux.  

Le flash Zoosanitaire s’intéresse essentiellement aux événements sanitaires majeurs 

notifiés par les pays membres à l’OIE. Le tableau suivant résume les thèmes traités dans les 12 

numéros édités. 

Tableau 6 : Thèmes traités dans le Flash Zoosanitaire 

Edition Date d’édition Thèmes traités 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 46 

 

 

Janvier 2012 

 

 

 

*Emergence d’un nouveau virus chez les ruminants : 

Schmallenberg. 

*Résurgence de la Fièvre Aphteuse (FA) en Libye. 

*JUMELAGE «Renfoncement des capacités du Centre 

National de Veille Zoosanitaire» : mise en route. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de Janvier 2012. 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 47 

 
 

Février2012 
 

*Nouveau-nés malformés : résultats d’une infection antérieure 

par le virus Schmallenberg. 

*France : Plateforme de surveillance épidémiologique en santé 

animale. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de Février 2012. 

Figure 3 : Document de veille de presse                          Figure 4 : Flash zoosanitaire international                         
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Flash Zoosanitaire 

International  

N° 48 

Mars 2012 

*Epizootie de fièvre aphteuse en Libye et en Egypte : SAT2 en 

cause.  

 *Flash sur l’évolution de la situation épidémiologique du virus 

Schmallenberg (SBV) en Europe. 

* Flash sur les événements zoosanitaires apparus pendant le 

mois de Mars 2012 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 49 

Avril 2012 

*Séminaire de lancement du jumelage  Renforcement des 

capacités du Centre National de Veille Zoosanitaire.  

*Dernière situation épidémiologique de la Fièvre Aphteuse 

dans la région du Maghreb 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

d’Avril 2012 

Flash Zoosanitaire 

International  

N° 50 

Mai 2012 

*Flash sur la 80
ème

 session générale de l’Organisation Mondiale 

de la santé animale (OIE) 

* Actualités Fièvre Aphteuse 

* Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de Mai 2012 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 51 

Juin2012 

*La Peste des Petits Ruminants au RD du Congo : une aide en 

urgence pour maitriser la situation.  

*Flash sur l’évolution spatiale mondiale de la PPR 

*Conférence mondiale (FAO-OIE) sur la Fièvre Aphteuse (FA) 

*Flash sur la situation épidémiologique mondiale de la FA. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de Juin 2012 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 52 

Juillet 2012 

*Atelier UMA-FAO : Mise en place d’une stratégie 

maghrébine pour la prévention contre la Fièvre Aphteuse (FA). 

*West Nile : Faut-il réactiver la vigilance contre cette maladie 

? 

* Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de juillet 2012 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 53 

Aout 2012 

*La peste des petits ruminants est de retour en Tunisie. 

* Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

d’Août 2012 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 54 

Septembre 2012 

*Fièvre de West Nile : appel à la vigilance. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de Septembre 2012. 

Flash Zoosanitaire 

International  

N° 55 

Octobre 2012 

*Fièvre de West Nile : actualités sanitaires. 

*Peste des petits ruminants : vers l’éradication. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

d’octobre 2012 

Flash Zoosanitaire 

International  

N° 56 

Novembre 2012 

*REMESA : signature du cadre de coopération. 

*Plan d’action commun entre la Tunisie et la Libye dans le 

domaine de la santé animale. 

* Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de novembre 2012. 

Flash Zoosanitaire 

International   

N° 57 

Décembre 2012 

*Emergence d’un nouveau virus chez les ruminants. 

*Fièvre aphteuse (FA) en Libye et en Egypte /Peste des petits 

ruminants (PPR) en Tunisie et en Algérie 
*Emergence de la Fièvre de West Nile en Europe et aux USA. 

*Jumelage entre la Tunisie (CNVZ) et l’UE. 

*Flash sur les événements sanitaires apparus pendant le mois 

de décembre 2012. 
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 Le Bulletin zoosanitaire : deux numéros du bulletin zoosanitaire ont paru en 2012.  Ils  

s’adressent essentiellement  aux médecins vétérinaires portant sur l’analyse épidémiologique 

approfondie de la situation zoosanitaire en Tunisie et les pays du Maghreb. 

Le bulletin zoosanitaire, édité semestriellement, couvre toutes informations sanitaires 

déclarées dans le territoire tunisien ainsi que les pays voisins (Algérie, Maroc, Lybie et 

Mauritanie). Chaque bulletin commence par une synthèse faite par le directeur général du Cnvz  

où il évoque les thèmes d’actualités traités. Une synthèse de toutes les données collectées dans le 

cadre de la surveillance passive de certaines maladies est élaborée dans la partie intitulée « point 

sur la situation zoosanitaire dans les pays de l’UMA ». Ce bulletin couvre aussi toutes les 

publications récentes dans le domaine de l’épidémiologie ainsi que les thèses soutenues pour 

l’obtention du doctorat en médecine vétérinaire. D’autres thèmes sont traités et ce en fonction 

des actualités sanitaire (tableau 7).  

Tableau 7: Thèmes traités dans  le Bulletin Zoosanitaire 

Edition Date d’édition Thèmes traités 

Bulletin  Zoosanitaire N° 7 Janvier 2012 

*La recherche scientifique dans le domaine 

vétérinaire. 

*Circulation du virus West Nile dans le Sud 

Tunisien 

*Point  sur la situation zoosanitaire dans les pays 

de l’UMA 1
er

 semestre 2011) 

*fiche technique de la fièvre aphteuse chez les 

petits ruminants. 

Bulletin  Zoosanitaire N° 8 Juillet 2012 

*Intérêt des bases de données dans les services 

vétérinaires. 

*Effets des désastres naturels sur la santé animale. 

* Point  sur la situation zoosanitaire dans les pays 

de l’UMA 2
éme

 semestre 2011) 

 

 Le Bulletin de manifestations scientifiques nationales, régionales et internationales : 

Ce document est d’intérêt vétérinaire. Il comporte toutes les informations sur les manifestations ; 

dates de leurs tenues et leurs thèmes. Le document est actualisé et diffusé mensuellement par 

courrier électronique. 

 

                                                                      

 Figure 5 : Document de Bulletin 

zoosanitaire 

Figure 6 : Document de manifestations 

scientifiques vétérinaires 
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 Bilan zoosanitaire : un document qui représente une analyse épidémiologique approfondie 

sur la situation zoosanitaire internationale. (voir annexe 8) 

c. Surveillance des maladies enzootiques : 

 

L’équipe de la sous-direction de la surveillance et de l’évaluation est chargée de la saisie, du 

traitement et de l’analyse des données collectées et de leur interprétation. 

 

 Investigation autour des foyers de rage : 

 

En 2012, une série de réunions a été entamée par la direction de santé et de soins de base 

(DSSB) en présence des différentes institutions impliquées dans la lutte contre la rage, suite à 

une recrudescence de cette maladie dans certains gouvernorats et surtout ceux du Nord-ouest. 

Plusieurs thèmes ont été discutés afin de mettre en place une stratégie de lutte permettant de 

diminuer l’incidence de la rage et de déterminer aussi les causes éventuelles de cette 

recrudescence.  

Ces réunions ont été réalisées à l’échelle centrale (siège de la DSSB, la DGSV), d’autres  à 

l’échelle régionale (CRDA Jendouba). Il s’est avéré que les causes probables de l’augmentation 

de l’incidence de la rage sont :    

- La diminution remarquable de la couverture vaccinale qui a été expliquée par l’insécurité vécue 

suite à la révolution et qui a empêché les vétérinaires d’accomplir leurs devoirs. 

- L’augmentation de la population errante surtout autour des décharges non cernées et non 

contrôlées.  

La Réalisation des enquêtes autour des foyers par le centre national de veille zoosanitaire, 

afin de détecter les causes de l’évolution anormale de la maladie et de proposer les mesures et les 

moyens susceptibles de limiter sa propagation et de l’éradiquer. 

Dans ce cadre, le Cnvz a entamé des investigations autour des foyers enregistrés en 2012, à 

travers ses unités  d’observation régionales qui couvrent tout le territoire tunisien.  

Figure7: Exemple de contenu du document de 

manifestations scientifiques vétérinaires 
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L’événement, qui a marqué l’évolution de la rage en 2012, est sa réapparition dans le grand 

Tunis (Mannouba, Tunis, Ariana, Ben Arous) qui n’ont pas enregistré de cas de rage depuis 

plusieurs années.  

L’unité d’observation régionale Nord-ouest a participé à la campagne de vaccination de 

rattrapage  réalisée à Jendouba. Deux vétérinaires, un chauffeur  et un véhicule ont été mis à la 

disposition de l’arrondissement de la production animale de Jendouba pour une durée de quinze 

jours pour  faire réussir la campagne.  

Le Cnvz a réussi à faire 115 investigations de terrains sur un total de 282 (taux de réalisation de 

40 %), un rapport analysant toutes les données collectées ainsi qu’une carte présentant tous les 

foyers enregistrés en 2012 seront élaborés au cours de 2013.  

 

 Surveillance de la peste des petits ruminants : 

Alerté, l’UOR a mené des investigations de terrain sur la PPR dans la région de Sidi 

Bouzid. 

 

 Surveillance de la tuberculose et de la brucellose : 

La surveillance de la tuberculose repose sur la collecte mensuelle de données auprès des 

arrondissements de la production animale  (APA) selon un modèle de fiches préétablies. Seules 

quelques fiches, qui concernent certains gouvernorats, sont parvenues au Cnvz. De ce fait, une 

analyse complète visant la détermination de la situation zoosanitaire de ces deux maladies ne 

peut pas être faite. 

 

 Investigation sur la fièvre de West Nile : 

Suite à une épidémie de fièvre de West Nile enregistrée durant la période estivo-

automnale de l’année 2012, une enquête épidémiologique et sérologique sur cette maladie a été 

réalisée à Kébili  dans le but était la détermination  pour la première fois de zones à risque de 

circulation et de diffusion de virus West Nile en Tunisie moyennant des cartes, en se basant 

essentiellement sur des facteurs climatiques et sur la répartition spatiale des oiseaux migrateurs 

impliqués dans la transmission du fièvre de West Nile.  

Cette enquête pourrait être la base de la mise en place d’un système d’alerte précoce 

d’apparition des flambées de la fièvre de West Nile en Tunisie en se basant sur des indices 

climatiques et environnementaux. 

 
Photo 2 : Surveillance active de West Nile 
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Photo3 : Réalisation des prélèvements chez                     Photo 4 : Inspection des eaux de puits 

                   des équidés à Kébili 

 

d. Formation continue : 

 

En matière de formation continue, le centre veille tient à ce que son équipe soit formée par la 

mise à jour des compétences des vétérinaires exerçant aux niveaux central et régional. A cet 

égard, les vétérinaires du siège et les chefs des UOR ont bénéficié de sessions de formations en 

Tunisie et à l’étranger. Les principaux thèmes sur lesquels est focalisée la formation, sont 

l’épidémiosurveillance, les statistiques appliquées à l’épidémiologie, la gestion du risque...  

La formation continue constitue  aussi une mission importante de Cnvz. Elle  s’est 

concrétisée par la réalisation des journées scientifiques, des ateliers de travail spécifiques et des 

formations dans le domaine de l’épidémiologie exécuté par le centre ou en coordination avec 

d’autres structures (DGSV, BTSF, CNOMVT) 

 

 Cycles de formation réalisés par le Cnvz :  

 

Les thèmes des sessions de formation organisées par le Cnvz ont été déterminés en fonction 

des actualités sanitaires aussi bien au niveau régional (pays de l’Afrique du nord)  qu’au niveau 

international.  

Suite à l’apparition de la maladie à virus du Schmallenberg et sa propagation en Europe, des 

cycles de formations pour les vétérinaires relevant des arrondissements de production animale, 

ont été réalisés et ont porté sur l’épidémiologie de la maladie (transmission, symptômes, 

diagnostic et facteurs de risque). Au total 7 cycles de formation sur la maladie à virus du 

Schmallenberg ont été organisés respectivement à  Tozeur, Kébili, Tataouine, Gabes, Nabeul  et 

Zaghouan.  

La fièvre de West Nile qui a fait  son apparition en 2012 dans le territoire tunisien, a été 

aussi traitée dans deux sessions de formation  réalisées à Tozeur et Kébili. Suite à  l’apparition 

de la fièvre aphteuse en Lybie en 2012, les vétérinaires ont reçu des formations sur cette maladie, 

portant essentiellement  sur les risques d’introduction et le diagnostic différentiel avec les autres 

maladies vésiculo-aphteuses. 
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 Cycles de formation organisés par le Cnvz en collaboration avec d’autres structures : 

 

L’initiation à la vie professionnelle des nouveaux recrutés demeure une des priorités du 

centre, pour cette raison, le Cnvz en collaboration avec la DGSV et le Conseil National de  

l’Ordre de Médecins Vétérinaires de Tunisie (CNOMVT), a organisé une journée de formation 

traitant tous les aspects administratifs et législatifs relatifs à la profession pour 80 vétérinaires 

nouvellement admis dans la fonction publique.  

 

          
 

 

 

e. Développement des compétences : 

 

Le développement des compétences du personnel du  Cnvz par des cycles de formation  dans 

des différents domaines tels que  l’épidémiologie, les statistiques,.... 

Cinq jours de formation, pour les cadres de Cnvz sur la rédaction scientifique animé par  le 

professeur Nadia Haddad  (professeur à l’école vétérinaire d’Alfort). 

Photo 5: Journée scientifique sur  la FA et 

maladie de Schmallenberg animée par UOR 

Nord-est à Zaghouan 

Photo 6: Journée scientifique sur  la fièvre du 

West Nile animée par UOR Centre –ouest à 

Kébili 

 

Photo 7 : Session de formation sur la rage  Photo 8 : Journée de formation sur  les bases 

administratives et techniques pour les 

vétérinaires sanitaires nouvellement recrutés 
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Un vétérinaire du Cnvz a suivi une cour de statistique et d’épidémiologie à la faculté de 

médecine de Tunis et il a subi avec succès les épreuves de l’examen final pour chaque module, 

obtenant ainsi l’attestation du certificat d’étude complémentaires en méthodologie et statistiques. 

Egalement, deux vétérinaires du Centre ont suivi une formation en analyses statistiques des 

données (logiciel SPSS). 

Un ensemble de cycles de formation pour les cadres du Cnvz sur l’épidémiosurveillance de 

différentes maladies (Grippe aviaire, rage, peste des petits ruminants ......) (voir tableau détaillé 

en annexe 2). 

Le personnel du Cnvz a participé à plusieurs manifestations scientifiques nationales et 

internationales. Ces participations étaient le plus souvent appuyées par la présentation de 

communications orales.  

         Le directeur général du Cnvz a participé à l’assemblée générale de l’Organisation Mondiale 

de la Santé Animale (OIE) qui s'est tenue en mai 2012. A cette occasion, professeur Salah 

Hammami a été élu membre de la commission du code sanitaire des animaux terrestres 

représentant 52 pays africains.  Cette commission est constituée de 6 membres représentant tous 

les 78 pays membres de l’OIE. Elle est chargée de la révision du code des animaux terrestres en 

fonction des actualités sanitaires à l’échelle internationale.  

La Tunisie a présenté avec l’Algérie et le Maroc une demande auprès de l’OIE pour 

l’obtention d’un statut de pays avec un programme de lutte contre la F.A validé par l’OIE. 

Plusieurs réunions de travail se sont déroulées au siège du bureau sous-régional de l’OIE.  

 Une équipe Tunisienne composé d’un membre de DGSV, un membre de Cnvz et un 

membre de l’IRVT ainsi que la participation de Pr. Salah Hammami en tant qu’expert et qui a 

dirigé le groupe de travail pour la rédaction du rapport envoyé à l’OIE. 

 Au cours de la 80
éme

 session générale l’Organisation Mondiale de la santé animale, les 

programmes de contrôle nationaux proposés par l’Algérie, le Maroc et la Tunisie ont été 

approuvés officiellement par l’OIE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Certificat de reconnaissance officielle par l’OIE du 

programme national de contrôle de la FA 
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Tableau 8 : Etat des participations aux manifestations nationales 

Evénements Durée 
Lieu / 

organisateur 
Thème 

Nom et prénom des 

participants 

Atelier PIPO 
Du 07 au 09 

Février 2012 

Sousse/ANCEP 

et CTAA 

 

Système d’alerte national 

des TIA 

 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

Journée de 

sensibilisation sur 

l’exploitation des 

sources 

électroniques 

29 Février 

2012 
INIT/CNUDST 

utilisation de deux 

plateformes «Wiley 

Blackwell et Oxford 

University Press » 

Dr. Najla Aounallah 

Journée 

Aviculture 

28 Mars 

2012 

Hôtel Mehari 

Hammamet/GIP

AC 

Les maladies aviaires 

majeures 

 

 

Dr. Madiha Khbou 

Dr. Zied Bouslema 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

 

 

Séminaire de 

lancement du 

jumelage 

institutionnel 

entre la Tunisie, 

France et l’Italie 
 

 

19 Avril 

2012 

Demi-

journée 

Maison  du 

vétérinaire –la 

Rabta-/CNVZ 

 

Renforcement des 

capacités du CNVZ 

 

 

Tout le personnel du CNVZ 

 

Journée sur la 

fièvre aphteuse 
16 Mai 2012 

Hôtel Concorde 

–les berges de 

Lac/Merial, BSB 

médicale et 

DGSV 

Fièvre aphteuse (vaccin) 

 

Dr. Amira Abid 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Najla Aounallah 

Dr. Zied Bouslema 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Hassen Hidri 

Dr. Bassem Belhadj Mohamed 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. M. Naceur Baccar 

Dr. Jamel Cherni 

Mme. Abir Aouini 

 

Journée de 

sensibilisation 
23 Mai 2012 

Tataouine/OTD-

APIA-CIRAD 

 

Développement des 

élevages camelins et 

promouvoir des 

investissements dans le 

secteur 

Dr. Bassem Belhadj Mohamed 
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Journée 

d’information 
02 Juin2012 

Maison  du 

vétérinaire –la 

Rabta-/CNVZ-

DGSV-

CNOMVT. 

 

les bases administratives 

et techniques pour le 

vétérinaire sanitaire 

nouvellement recruté au 

ministère de l’agriculture 

 

Dr. Bassem Belhadj Mohamed 

Dr. Amira Abid 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Madiha Khbou 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Zied Bouslema 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. M. Naceur Baccar 

 

Journée PAMED : 

Poultry workshop 
06 Juin2012 

Yasmine 

Hammamet 
Poultry workshop 

 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

 

Séminaire 

national 

d’évaluation de la 

lutte antirabique 

en Tunisie 

28 

septembre 

2012 

Hammamet 
Evaluation de la lutte 

antirabique en Tunisie 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Journée 

scientifique 

29 

septembre 

2012 

Maison  du 

vétérinaire –la 

Rabta-/ATVAC 

 

le rôle du vétérinaire dans 

la lutte contre la rage 

Dr. Amira Abid 

 

 

Journée 

scientifique 
 

 

Du 13 au 14 

Octobre 

2012 

Hôtel Dar Ismail 

Tabarka 
Zoonoses majeures 

 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Zied Bouslama 

 

Atelier de travail* 
 

 

Du 30 

Octobre au 1 

Novembre 

2012 

Djerba /DGSV, 

FAO 

 

Elaboration d’un 

protocole de coopération 

avec les services 

vétérinaires Libyens sur la 

surveillance frontalière de 

la FA, PPR et la rage 

 

Dr. M. Naceur Baccar 

Dr. Monia Lachter 

 

Journée 

scientifique 

Au 31 

Octobre 

2012 

 

Centre sectoriel 

de formation 

professionnelle 

agricole à chott 

Meriem/CRDA 

Sousse 

 

Rage humaine et animale 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Zied Zaafouri 

 

Séminaire 

national 

Du 11 au 13 

Décembre 

2012 

Gammart 

 

Renforcement des 

capacités des autorités 

tunisiennes en matière de 

planification pour la 

préparation et la réponse 

en situation d’urgence 

 

Dr. Anissa Dhaouadi 
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*Sous l’égide de la FAO et en vue de développer une coopération tuniso-libyenne 

technique et scientifique en santé animale, un atelier a été organisé le 31 Octobre et  1 Novembre 

2012  à Djerba en présence des représentants de deux services vétérinaires Tunisiens et Libyens, 

deux représentants de Centre National de Veille Zoosanitaire et les représentants de l’office 

d’élevage et de pâturage pour l’harmonisation de la surveillance et de la lutte contre la peste de 

petits ruminants et autres maladies animales transfrontalières.  

Cette coopération a pour objectifs :  

 

 Arrêter un protocole commun d’identification des animaux essentiellement de petits 

ruminants  

 Harmoniser les modalités de contrôle et de suivi sanitaire des animaux des deux côtés de 

la frontière pour la PPR  

 Arrêter un agenda et l’étendue pour la vaccination contre la Fièvre Aphteuse.  

Une convention a été signée à la fin de cet atelier par les directeurs généraux des services 

vétérinaires des deux pays Les recommandations de cette coopération se trouvent dans le tableau 

en annexe3. 

 

f. Participation à des commissions scientifiques et techniques 

 

Au cours de  2012, le personnel a participé à des réunions de commissions en qualité de 

représentants du Cnvz ou du ministère de l’agriculture (tableau 10). 

 

Tableau 9: Participation du personnel du Cnvz aux réunions scientifiques ou administratives 

 

Commissions - 

Comités scientifiques et/ou 

techniques 

Qualité du membre Thème Nom et prénom 

Réunion avec la DGSV 
Vétérinaire sanitaire 

 

le programme de 

travail 2012 
Dr. Sana Kalthoum 

Commission des marchés Vétérinaire sanitaire 
Achats groupés du 

ministère d’agriculture 
Dr. Ouassila Ons Bahri 

comité consultatif, technique pour 

la prévention des maladies 

transmissibles par le prion 

vétérinaire  sanitaire 

importation de 

taurillons vifs de la 

Serbie 

approbation du projet 

d’avis commun relatif 

aux conditions 

d’importation de 

gélatine et de produits 

alimentaires contenant 

de la gélatine 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Commission consultative, 

scientifique et technique pour la 

stratégie de lutte contre les 

salmonelles* 

Directeur générale 

Vétérinaire spécialiste 

Vétérinaire sanitaire 

Vétérinaire sanitaire 

Proposer une stratégie 

de lutte contre les 

salmonelles 

Pr .Salah Hammami 

Dr .ThameurBen Hassine 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Anissa Dhaouadi 

 

Commission de la lutte contre la 

rage 

Vétérinaire sanitaire 

Vétérinaire sanitaire 

La situation 

zoosanitaire de la rage 

 

Dr. Sana Kalthoum 
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Dr. Kaouther Guesmi 

Commission consultative 

spécifique au mandat sanitaire 
Vétérinaire sanitaire Mandat sanitaire Dr. Sana Kalthoum 

Réunion avec la direction des 

soins de santé de base  
Vétérinaire sanitaire 

Conduites à tenir pour 

la lutte contre la 

maladie de West Nile 

Dr. Bassem Belhadj 

Mohamed 

 

Commission consultative des 

vaccins 
Vétérinaire sanitaire 

Les vaccins utilisés 

contre les maladies 

ayant un programme 

de lutte 

 

Dr. Sana Kalthoum 

Commission consultative à 

l’ANCSEP 
Vétérinaire sanitaire  

 

Etude pour la mise en 

place d’un réseau 

d’alerte alimentaire en 

Tunisie 

 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Comité régional au CRDA de 

Jendouba 

Vétérinaire sanitaire 

Vétérinaire sanitaire 

Plan de lutte contre la 

rage 

 

Dr. Jamel Cherni 

Dr .Amira Abid 

 

Réunion au sein du gouvernorat 

de Kébili 

Vétérinaire sanitaire 

 

Conduites à tenir pour 

la lutte contre la 

maladie de West Nile 

Dr. Bassem Belhadj 

Mohamed 

 

Réunion à l’APA Jendouba 
Vétérinaire sanitaire 

Vétérinaire sanitaire 

Situation de la rage 

dans la région 

 

Dr. Jamel Cherni 

Dr .Amira Abid 

 

Réunion au gouvernorat de 

Jendouba  
Vétérinaire sanitaire 

situation de la rage et 

de fièvre de West Nile 

Dr. Jamel Cherni 

 

Comité de rédaction d’un arrêté 

conjoint sur les modalités de 

l’épidémiosurveillance 

Vétérinaire sanitaire 

Vétérinaire sanitaire 

 

rédaction d’un arrêté 

conjoint sur les 

modalités de 

l’épidémiosurveillance 

 

Dr. M .Naceur Baccar Dr. 

Sana Kalthoum 

Commission régionale de Sidi 

Bouzid du suivi de la maladie de 

West Nile 
 

Vétérinaire sanitaire 

 

suivi de la maladie de 

West Nile 

 

Dr. M .Naceur Baccar 

Conseil scientifique ANCSEP  Directeur générale 4réunions par an Pr. Salah Hammami 

       *Commission consultative, scientifique et technique pour la stratégie de lutte contre les 

salmonelles 

        Une commission consultative, technique et scientifique a été instaurée, par décision 

ministérielle N° 3734 du 25 décembre 2010, en vue d’élaborer un programme quinquennal visant 

la réduction de la prévalence de Salmonella spp. dans les élevages avicoles en Tunisie. La  

commission est constituée de spécialistes de différents domaines en rapport avec l’aviculture, la 

pathologie infectieuse, l’épidémiologie et la nutrition animale. Pour répondre à l’objectif de sa 

création, des groupes de travail ont été formés. Ces groupes ont organisé plusieurs réunions, 
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auxquelles ont participé d’autres personnes qualifiées, dans le but d’échanger les idées et 

d’enrichir la discussion des différents points du programme quinquennal.  

Il est à préciser que l’élaboration de ce programme a tenu compte des éléments suivants : 

 La réglementation Tunisienne et les notes de service de la DGSV ; 

 Les exigences de la réglementation de l’Union Européenne ; 

 La biosécurité dans les élevages ; 

 L’apport scientifique des intervenants.  

      

Dans le but de réduire la prévalence de Salmonella spp. Dans les élevages avicoles,  ce 

programme comprendra en premier lieu une enquête de prévalence de Salmonella spp. Dans les 

élevages des reproducteurs (Chair et Ponte). Cette enquête sera réalisée au cours de la première 

année du programme quinquennal et sera suivie, au cours de la deuxième année, d’une seconde 

enquête portant sur les élevages de poulets de chair et de poules pondeuses. 

Un groupe restreint a été constitué au Cnvz et qui a préparé un projet de synthèse des 

rapports des groupes .Ce groupe est dirigé par le président de la commission, Pr. Salah 

Hammami et composé de : Dr. Anissa Dhaouadi, Dr. Thameur Ben Hassine et Dr. Ouassila Ons 

Bahri. (Les recommandations du rapport salmonelle se trouvent en annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figure 8 : Rapport de commission salmonelle 

g. Activités de coopération  

 Projet de jumelage entre le Cnvz et l’Union Européenne P3A intitulé « Renforcement des 

capacités du Centre Nationale de Veille Zoosanitaire » (TU 11/ENP-AP/HE33) c’est un 

projet d’appui technique et scientifique pour le Cnvz et d’autres intervenants dans le secteur 

de la santé animale. (plus de détaille dans la rubrique coopération international). 

 Projet avec l’IZS  Teramo intitulé «  Transnational network for early detection of emerging 

animal diseases in the Mediterranean Basin » (ISA AM 01/10 RC) .ce projet de recherche 

sur deux maladies : la maladie hémorragique des cervidés et la fièvre de West Nile. (plus de 

détaille dans la rubrique coopération international). 
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Publications  et communications 
 

1. PUBLICATIONS 

 

Partant de l’idée que les publications scientifiques, surtout dans les revues à facteurs 

d’impact élevé, constituent non seulement un moyen de rayonnement du Cnvz mais également 

une garantie de qualité pour le travail réalisé .Les différentes publications cités dans le tableau 

ci-dessous impliquent le personnel du Cnvz. 

 

Tableau 10 : Etat de publication impliquant le personnel du Cnvz 

 

Intitulé Phenotypic and genotypic characterization of Salmonella enterica recovered 

from poultry meat in Tunisia and identification of new genetic traits. 

Auteurs Soufi L, Sáenz Y, de Toro M, Abbassi MS, Rojo-Bezares B, Vinué L, Bouchami O, 

Touati A, Ben Hassen A, Hammami S, Torres C 
 

sources Institute of Veterinary Research of Tunisia, Tunis, Tunisia 

 

Résumé Thirty-seven Salmonella enterica isolates obtained from poultry meat in Tunisia were 

included in this study for characterization of antibiotic resistance mechanisms. High 

percentages of resistance were detected to ampicillin, sulfonamides, tetracycline, 

nalidixic acid, and streptomycin (32.4%-89.2%), and lower percentages to 

amoxicillin-clavulanic acid, kanamycin, amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazol, and 

chloramphenicol (2.7%-18.9%). All strains showed susceptibility to ceftazidime, 

cefotaxime, gentamicin, and ciprofloxacin. Class 1 integrons were detected in 30% of 

Salmonella isolates, and four different gene cassette arrangements were detected, 

including genes implicated in resistance to aminoglycosides (aadA1 and aadA2) and 

trimethoprim (dfrA1). Four different Pc variants (PcW, PcH1, PcH1(TTN-10), 

PcW(TGN-10)) with inactive P2 have been found among these isolates. Integron-

positive isolates were ascribed to eight different serotypes. A Salmonella 

Schwarzengrund isolate harbored a new class 1 integron containing the qacH-dfrA1b-

aadA1b-catB2 gene cassette arrangement, with the very unusual PcH1(TTN-10) 

promoter, which has been registered in GenBank (accession no. HQ874651). Different 

plasmid replicon types were demonstrated among integron-positive isolates: IncI1 (8 

isolates), IncN (8), IncP (2), IncFIB (2), and IncFII (2). Ten different pulsed-field gel 

electrophoresis profiles were detected among the 11 integron-positive isolates and 8 

different sequence types were identified by multilocus sequence typing, one of them 

(registered as ST867) was new, detected in 3 Salmonella Zanzibar isolates. A high 

diversity of clones is observed among poultry Salmonella isolates and a high 

proportion of them show a multiresistant phenotype with very diverse mobile genetic 

structures that could be implicated in bacterial dissemination in different 

environments. 

Intitulé Intérêt des bases de données dans les services vétérinaires 

Auteurs Z.Bouslema,  S.Hammami 

 

Revue Bulletin zoosanitaire N°8 

 

Résumé La base de données est un ensemble d’informations organisées et structurées dans un 

objectif commun et répondant à des besoins spécifiques. Elle est gérée par un système 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soufi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A1enz%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Toro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abbassi%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rojo-Bezares%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vinu%C3%A9%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bouchami%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Touati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ben%20Hassen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hammami%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torres%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919733
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de gestion de base de données informatique. Il permet de stocker de grandes quantités 

d’informations, ensuite de les gérer via une organisation logique optimisée pour une 

exploitation plus rapide et plus efficace. Les services vétérinaires demandent aux 

vétérinaires de disposer d’informations précises au bon moment pour pouvoir agir. 

Ces informations sont fournies par les différents acteurs de la santé animale. Les 

systèmes d’information permettent de rassembler les informations et permettre leur 

diffusion, de gérer des masses importantes de données et permettre d’y avoir accès. Le 

système d’information  permet de visualiser toutes les données recueillies dans une 

base de données sous forme de cartes géographiques et de graphiques. Il permet aussi 

l’analyse poussée de ces informations par des méthodes statistiques. 

Intitulé Point sur la situation zoosanitaire dans les pays de l’UMA (1
er

 semestre 

2011) 
Auteurs S.Kalthoum, S.Hammami 

 

Revue  Bulletin zoosanitaire n°7 

 

Résumé Dans les pays du Maghreb, la surveillance des maladies est assurée  par les réseaux 

nationaux d’épidémiosurveillance. Les résultats de cette surveillance sont 

communiqués à l’Organisation Mondiale de la Santé Animale  (OIE) sous forme de 

notifications immédiates, rapports de suivi et rapports semestriels et annuels.  

La Tunisie et la Lybie figurent parmi les pays qui ont vécu, au cours de 2011, des 

événements ayant engendré des perturbations à plusieurs niveaux y compris le 

domaine de la santé  animale. Les conséquences, qui en découlent, peuvent affecter 

directement  les déclarations, la gestion des  foyers de maladies et  l’envoi des 

rapports résumant la situation zoosanitaire. 

Le présent article récapitule les résultats de la surveillance de la brucellose (ovine, 

bovine), la tuberculose, la  rage,  la Blue Tongue, la clavelée, la Fièvre de la Vallée du 

Rift (FVR) ainsi que d’autres maladies notifiées à l’OIE.  

L’événement sanitaire majeur qui a marqué le premier semestre de 2011, est 

l’apparition des cas cliniques de la peste des petits ruminants sur le territoire tunisien. 

Intitulé Point sur la situation dans les pays de l’UMA (2éme  semestre 2011) 

Auteurs S.Kalthoum,  S.Hammami  

 

Revue Bulletin zoosanitaire n°8 

 

Résumé La surveillance passive ou événementielle est une activité de  surveillance basée sur la 

détection de signes cliniques par les éleveurs et/ou les  vétérinaires. C’est  un outil qui 

permet la collecte d’un ensemble de données indispensables à l’épidémiologie 

descriptive (prévalence, incidence et autres indicateurs épidémiologiques). Les 

données, produites par ce système, aident les décideurs en matière de santé animale 

d’orienter les stratégies et d’adapter les programmes de lutte déjà mis en place. 

Cependant, malgré les efforts, ce type de système reste fragile surtout en ce qui 

concerne la qualité des données générées. Dans ce cas, il est préconisé de croiser ce 

système passif avec d’autres méthodes actives.  

Pour l’ensemble des maladies décrites dans cet article, les pays concernés sont la 

Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Les données relatives à la surveillance 

des maladies concernant  la Lybie ne sont pas publiées sur le site de l’OIE.   

La situation zoosanitaire relative aux maladies notifiées à l’OIE, n’a pas changé par 

rapport aux années précédentes.   

Intitulé Effets des désastres naturels sur la santé animale 

Auteurs Khbou M.,kalthoum S.,Dhaouadi A., Hammami S. 
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Revue Bulletin zoosanitaire n°8 

Résumé La plupart des spécialistes s’accordent à reconnaître que, depuis le début de l’ère 

industrielle c’est-à-dire 1850 environ, le climat mondial se réchauffe. Le comité 

intergouvernemental sur l’évolution du climat [30], s’appuie sur des résultats de 

modélisation à travers le monde, qui annoncent que la température moyenne d’ici 

2100 serait à la hausse de 1,4- 5,8°C. Les précipitations annuelles augmenteraient de 1 

à 2% par décennie dans le nord de l'Europe, mais se feraient plus rares l'été et les 

inondations seraient plus sévères [10 ; 41]. L'incidence de ces catastrophes et leurs 

effets néfastes sur la santé augmenteraient de façon exponentielle dans le monde entier 

[40]. 

Les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de 

carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) ont crû de façon notable 

depuis le début de la révolution industrielle [22]. Ces augmentations sont 

principalement dues aux activités humaines, comme l’utilisation de combustibles 

fossiles, les changements d’affectation des terres et l’agriculture. 

Il apparaît donc clair que les événements extrêmes tels que la sécheresse et les 

inondations ont pour principale origine les changements climatiques. 

 

2. COMMUNICATIONS 

 

Tableau 11 : Etat de communications impliquant le personnel du Cnvz 

 

Intitulé Virus Schmallenberg 

Auteurs Monia Lachtar  

Manifestation Journée d’information sur la fièvre Aphteuse et le Virus de Schmallenberg le 

10,14 et 28 mai et 12 juin salle de réunion CRDA Gabes, Kébili, Tataouine et 

Médenine. 

Résumé  La maladie de virus de Schmallenberg est une nouvelle maladie vectorielle 

due à un Orthobunyavirus de la famille de Bunyaviridae.  Ce virus a été 

identifié pour la première fois fin Novembre 2011chez des ruminants (ovins, 

bovins, caprins) en Allemagne .la maladie se traduit par des avortements, des 

mortinatalités et des malformations congénitales. 

Intitulé Analyse de la situation endémique de la rage à Jendouba du 

01/01/2012 au 31/08/2012 

Auteurs J. Cherni et A. Abid 

Manifestation Comité régional au CRDA de Jendouba sur le plan de lutte contre la rage. 

Résumé  la situation de la rage est alarmante dans la région du Nord-Ouest puisque le 

nombre de cas de rage déclarés a atteint les 98 cas au mois d’Aout. Jendouba 

est largement majoritaire par le nombre de déclarations (de l’ordre de 76) et 

de prélèvements positifs (66 prélèvements) (essentiellement à Jendouba nord 

et à Fernana).Cette flambée de cas déclarés peut être liée à l’abondance des 

chiens non vaccinés et à la forte disponibilité des ressources alimentaires. 

Pour réduire ce problème ont doit améliorer les actions de lutte qui sont : la 

vaccination, l’abattage des chiens non abordables, la réduction des décharges 

anarchiques et la sensibilisation des citoyens. 

Intitulé Les investigations de terrain autour un foyer de rage animale 

Auteur S .Kalthoum, A .Dhaouadi et S .Hammami 
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Manifestation Séminaire  National d’Evaluation de la Lutte Antirabique en Tunisie, 28 

septembre 2012, Hammamet 

Résumé  La rage animale est très largement répandue sur le globe, en particulier en 

Afrique et en  Asie. C’est une zoonose majeure. L’OIE qui a déclaré le 28 

septembre de chaque année comme journée mondiale de la rage. Un 

pourcentage important de la population mondiale n’a toujours pas accès au 

vaccin préventif ni à la prophylaxie post-exposition. Un projet de banques de 

vaccin au niveau mondial pourrait aider à garantir entre autres la mise à 

disposition de vaccins et leurs livraisons, lors des urgences surtout aux pays 

sous-développés.  

En Tunisie, il s’agit de la rage citadine. Cette maladie a été toujours 

considérée comme une charge lourde pour l’état, en effet les programmes de 

contrôle de la rage représentent un défi financier pour de nombreux pays car 

les coûts notamment celui de la vaccination et la prise en charge des 

personnes agressées sont très élevés. Jusqu’à nos jours, on continue à 

enregistrer des cas de rage humaine. 

La rage a connu beaucoup de fluctuations en Tunisie, les plus importantes 

sont celles de 1992, 2002 et 2008. Ainsi et afin d’améliorer la situation voire 

même limiter ou stopper la progression de la maladie, les investigations de 

terrain, si elles sont bien menées pourront répondre à ce besoin. Elles mettent 

à disposition de l’investigateur beaucoup d’information pouvant aider à la 

décision. 

Intitulé la maladie de la fièvre aphteuse  

Auteur O.O.Bahri et S. Hammami 

Manifestation Journée d’information, CRDA Nabeul, 15 Mai 2012 

Résumé  L’étude des deux épizooties des fièvres aphteuses survenues en Grande 

Bretagne en 2001 et celle de l’Egypte une décennie plus tard permet de mettre 

en évidence l’importance de l’épidémiologie opérationnelle pour la 

détermination de l’origine d’introduction du virus, de la manière dont c’est 

fait la propagation de la maladie et des facteurs favorisant son introduction et 

sa propagation. 

Cette étude comparative a permis également de mettre en lumière le rôle de 

l’épidémiologie dans l’orientation de la gestion sanitaire de l’épizootie par les 

autorités compétentes, ainsi que la mobilisation des instances internationales 

et l’attribution des budgets nécessaires pour contenir l’épizootie. 

Intitulé le risque d’introduction du virus de la fièvre aphteuse de sérotype 

SAT2 en Tunisie. 
Auteur O.O.Bahri et S. Hammami 

Manifestation Journée d’information, CRDA Nabeul, 15 Mai 2012 

Résumé  Depuis que la Libye et l’Égypte ont déclaré la survenue de la fièvre aphteuse 

sur leurs territoires, la vigilance a été renforcée en Tunisie. Le sérotype 

SAT2, qui serait, à l’origine de la mort de plus de quatre milles bovins en 

Égypte d’après la FAO. Le risque d’introduction pour les pays de l’Afrique 

du Nord a été étudié et analysé par la commission européenne pour la lutte 

contre la fièvre aphteuse. Les pays du Maghreb épargnés doivent prendre des 

mesures rigoureuses et draconiennes afin d’empêcher toute introduction et 

diffusion du virus aphteux, surtout que certains comme le Maroc et l’Algérie 

ne vaccinent pas contre ce sérotype. 

Intitulé Maladie de Schmallenberg 

Auteur M. Khbou, A .Dhaouadi et S .Hammami 
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Manifestation Journée d’information, CRDA Zaghouan, 22 mai 2012 

Résumé Le virus de Schmallenberg a été découvert en novembre 2011, et fait l’objet 

de recherches épidémiologiques, immunologiques et virologiques dans 

plusieurs pays européens. 

Le virus de Schmallenberg est un virus enveloppé à ARN. Il appartient au 

genre Orthobunyavirus et à la famille des Bunyaviridae. Le virus de 

Schmallenberg fait partie du sérogroupe Simbu qui inclut les virus Shamonda, 

Akabane et Aino. 

Les enquêtes épidémiologiques indiquent que le virus de Schmallenberg 

touche les ruminants. Les études sérologiques montrent qu’il ne s’agit pas 

d’un agent zoonotique. Chez les animaux, le virus se transmet par des 

insectes vecteurs ainsi que verticalement in utero. 

Les signes cliniques se manifestent différemment selon les espèces: les 

bovins adultes ont présenté une forme discrète d’infection aiguë durant la 

période d’activité des vecteurs alors que les malformations congénitales ont 

concerné un plus grand nombre d’espèces de ruminants (bovins, ovins, 

caprins et bisons jusqu’à présent). Des cas de diarrhée ont également été 

rapportés dans quelques élevages ovins et bovins laitiers. 

Intitulé la maladie de la fièvre aphteuse  

Auteurs O.O.Bahri et S. Hammami 

Manifestation Journée d’information, CRDA Zaghouan, 22 Mai 2012 

Résumé  la maladie de la fièvre aphteuse est une maladie virale extrêmement 

contagieuse des mammifères à onglons fondus, domestiques et sauvages. 

C’est une maladie transfrontalière typique avec des dimensions régionales et 

mondiales. Il existe de part le monde 7 sérotypes du virus de la fièvre 

aphteuse, leur différence génomique fait qu’il n’y a pas d’immunité croisée 

pour les organismes infectés 

la période d’incubation du virus varie d’une espèce à une autre, est 

relativement court, ce qui confère le caractère de la rapidité de la contagion à 

la maladie  

la symptomatologie de la fièvre aphteuse varie selon les espèces, très marqué 

chez les bovins, les suidés et insidieuse chez les petits ruminants. Ainsi la 

fièvre aphteuse est une maladie très grave pour l’élevage des animaux de 

rente en Tunisie. 

Intitulé l’épidémiologie de la fièvre aphteuse : cas de l’épizootie de la 

Grande Bretagne et de l’Égypte   
Auteurs O.O.Bahri et S. Hammami 

Manifestation Journée d’information, CRDA Zagouan, 22 Mai 2012 

Résumé L’étude des deux épizooties des fièvres aphteuses survenues en Grande 

Bretagne en 2001 et celle de l’Egypte une décennie plus tard permet de mettre 

en évidence l’importance de l’épidémiologie opérationnelle pour la 

détermination de l’origine d’introduction du virus, de la manière dont c’est 

fait la propagation de la maladie et des facteurs favorisant son introduction et 

sa propagation. 

Cette étude comparative a permis également de mettre en lumière le rôle de 

l’épidémiologie dans l’orientation de la gestion sanitaire de l’épizootie par les 

autorités compétentes, ainsi que la mobilisation des instances internationales 

et l’attribution des budgets nécessaires pour contenir l’épizootie.   

Intitulé Présentation du centre nationale de veille zoosanitaire 

Auteurs A. Dhaouadi et S. Hammami 
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Manifestation Journée de sensibilisation, Maison du vétérinaire-Tunis, 02 juin 2012. 

Résumé  Le décret n° 2007-1015 du 24 avril 2007, porte création du Centre National 

de Veille Zoosanitaire et fixe son organisation administrative et financière 

ainsi que les modalités de son fonctionnement. Les activités du centre ont 

démarré réellement en février 2008. Le directeur général est Pr. S. Hammami. 

L’organigramme est composé d’une direction générale assistée par un conseil 

administratif et un conseil scientifique, deux directions technico-scientifiques 

divisées à leur tour chacune en deux sous directions, un service des affaires 

administratives et financières, un service de communication, documentation 

et d’information, et 6 unités d’observation régionales. 

Les missions du CNVZ consistent en la veille, la surveillance 

épidémiologique, l’évaluation, la réalisation des études en matière animale, la 

formation et toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions et 

qui lui sera confiée par l’autorité de tutelle. 

Intitulé Analysis of biotic and abiotic factors influencing the(re)occurrence 

of West Nile virus infection in Tunisia 

Auteurs Ben Hassine Thameur, Calistri Paolo, Ippoliti Carla, Conte Annamaria, 

Danzetta Maria Luisa, Bruno Rossana, Lelli Rossella, Hammami Salah 

Manifestation Epizone 6th annual meeting UK. June 12 to 14 2012 

Résumé  West Nile disease (WND) presence and circulation is mainly influenced by 

the presence of a sufficient number of bird populations able to sustain the 

virus amplification and a relative high abundance of mosquitoes to support 

the transmission between vertebrate hosts.  Among the complex set of biotic 

and abiotic factors influencing the emergence and spread of this vector-borne 

disease, two main variables have been considered to have a great influence on 

the probability of WNV introduction and circulation in Tunisia:  

• the presence of susceptible bird populations, and  

• The existence of geographical areas where the environmental and climatic 

conditions are more favorable to mosquito multiplications. This second 

condition is mainly influenced by rainfall and availability of water pools, 

whereas temperature conditions may be considered relatively less important 

for Tunisia.  

Satellite measurements and other remote sensing techniques can be used to 

characterise the environment in which the vectors proliferate.  

The following geographical distribution of environmental and climatic 

variables has been considered: wetlands and humid areas, Normalised 

Difference Vegetation Index (NDVI), rainfalls. In addition, 64 locations of 

water bird populations in Tunisia have been geographically identified. Only 

bird species belonging to the Orders Charadriformes and Passeriformes have 

been considered. Weighted sums in ESRI ArcGIS have been performed to 

integrate the risk factors.  

Finally, a geographical comparison of the risk map produced and WN human 

cases reported in Tunisia have been made. 
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COOPERATION  INTERNATIONALE 

1. JUMELAGE ENTRE CNVZ ET U.E. 

Un contrat de jumelage institutionnel entre la Tunisie, la France et l’Italie, fruit d’un 

effort de réflexion et de préparation par le personnel du CNVZ sur une initiative de son directeur 

général,  a été conclu entre les Ministres de l’Agriculture Tunisien et Français fin 2011. Ce projet 

qui a démarré le 1
er

 février 2012, vise à contribuer au développement de la surveillance 

épidémiologique et à la prévention des maladies animales en Tunisie au travers du renforcement 

durable des capacités et de l’expertise scientifique du CNVZ. Il a également pour objectif de 

développer une stratégie de reconnaissance nationale, régionale et internationale du CNVZ 

notamment en matière d’épidémiologie et de formation continue. Financé par l’Union 

Européenne pour un montant de 1,1 Million d’euros,  ce jumelage est programmé sur 2 ans, soit 

jusqu’au 31 janvier 2014. Il comprend 89 semaines d’expertise de haut niveau dans différents 

domaines, réparties en 5 volets (volet A : Stratégie d’intervention et de développement du CNVZ 

et mise en réseau ; Volet B : Vigilance et épidémiosurveillance ; Volet C : système 

d’information ; Volet D : Formation et documentation ; Volet E : Communication). 

 Le public visé sont les agents du CNVZ, y compris des UOR mais aussi les partenaires du 

CNVZ tel que la DGSV, l’IRVT, l’ENMVT, le CNOMVT, « etc. » 

 

a. Séminaire de lancement du jumelage  

 

Un séminaire de lancement du projet s’est déroulé le 19 avril 2012à la Maison du 

Médecin Vétérinaire à Tunis. Il a réuni 150 personnes, issues de toute la profession vétérinaire, 

des institutions partenaires et des groupements professionnels. 

L’ouverture de ce séminaire a été présidée par M. Habib JEMLI, Secrétaire d’Etat auprès de 

ministre de l’Agriculture, en présence de Mme Françoise MILLECAM, Chef de la  coopération 

de l’Union Européenne en Tunisie, de M. Boris BOILLON, Ambassadeur de France, et de 

Monsieur Jacques GODFRAIN, président de France Vétérinaire International. Il a été rappelé à 

cette occasion, l’importance d’une forte mobilisation de tous les acteurs autour de ce projet qui 

vise, au-delà du renforcement des capacités du CNVZ, le renforcement des services vétérinaires 

et de la santé animale en Tunisie. 

Les chefs de projet de Tunisie et de France ont retracé les attentes vis-à-vis de ce 

jumelage ainsi que les grandes lignes de ce projet qui comporte plus de 90 semaines d’expertise 

et 6 voyages d’études. Il permettre d’aboutir à des propositions d’ajustements de la stratégie 

nationale de prévention et de surveillance des maladies animales, de proposer une liste de 

maladies prioritaires, et de développer des systèmes d’information pour la mise en commun des 

données relatives à la surveillance des maladies animales sur tout le territoire. 

 Les chefs des Vétérinaires officiels de Tunisie (DGSV), de France, d’Italie et d’Espagne sont 

intervenus lors de cette manifestation pour souligner l’importance des réseaux de surveillance 

des maladies animales et la contribution de ce projet au réseau méditerranéen de santé animale 

(REMESA). 

Le représentant de l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale), a décrit les 

conditions de reconnaissance des structures telles que le CNVZ comme centre collaborateur de 
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l’OIE, objectif qui viendrait couronner les efforts du centre pour atteindre un niveau d’excellence 

scientifique reconnu internationalement en épidémiologie et en formation continue. 

 

                                                                                              
 

 

 

b. Activités  

 

 Plan de travail de jumelage : 

 

Le plan de travail inclut toutes les activités entreprises par le pays bénéficiaires pour 

réformer sa législation et ses institutions avec l’aide d’un experts à plein temps, détaché à long 

terme par un Etat membre, c’est conseiller résident de jumelage (CRJ), l’homologue du CRJ, 

d’experts spécialisés courts termes, et experts clé (de courte et moyenne durée).  

Ainsi que l’organisation, des séminaires, des formations, des visites d’études des stages, 

d’apports matériels (logiciels, documentations, etc.…) et tout autre service jugé nécessaire pour 

la réussite du projet. 

Photo 10 : Tribune: de gauche à 

droite :professeur Salah HAMMAMI : chef  du 

projet Tunisie  et directeur général du Centre 

National de Veille Zoosanitaire,               

Docteur :Yves MARCHAL :chef  du projet 

France, Monsieur :Habib JEMLI :Secrétaire 

d’Etat auprès du Ministre d’Agriculture 

,Madame :Françoise MILLECAM :chef de la 

coopération de l’Union Européenne en Tunisie , 

Monsieur :Jacques GODFRAIN, président de 

France Vétérinaire international, Monsieur :   

Fabrizio DE MASSIS ,chef de projet Italie 

Photo 11 : Photo de groupe Cnvz et équipe du jumelage. 

Séminaire de lancement du jumelage Cnvz-UE 
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En général, les missions d’expertise commencent avec un entretien avec le directeur général du 

Cnvz pour mieux orienter la mission, l’insérer dans le contexte national, en rappelant les 

objectifs et discutant la méthodologie.  Cet entretien est également une excellente occasion pour 

les experts pour demander des éclaircissements et les attentes du Cnvz.  Le DG a toujours 

présidé les réunions de restitution en fin de mission. 

 

 Volets : 

 

En 2012, il y a eu lieu 22 semaines de missions d’expertise et de formation : 

 

Volet A  

 

 Objectifs 

 

Ce volet concerne la stratégie d'intervention et de développement du CNVZ et sa mise en 

réseau. Il s'agit de positionner le Centre comme acteur important du dispositif national de 

prévention et  de lutte contre les maladies animales et de l'ancrer comme membre et partenaire 

des réseaux régionaux et internationaux de veille et de surveillance zoosanitaires. L’appui à la 

labellisation du CNVZ comme centre collaborateur de l'OIE est un objectif important du 

jumelage auquel la plupart des activités vont concourir. 

 

 Missions  

 

Tableau 12 : Missions du volet A 

Missions Dates 
Expert(s) court 

terme 
Thèmes traités 

A1-1 

 

Du13au17 février 2012 

 

Philippe 

FOURGEAU 

 

Etude du contexte national et international 

(européen en particulier) en matière 

d’épidémiosurveillance. 

A1-2 Du 05 au 09 mars 2012 
Dominique 

REPIQUET 

Analyse de la situation nationale en lien avec la 

DGSV, rôle, moyens et contraintes des différents 

acteurs, en tenant compte du rapport PVS 

A2-1 Du 10 au 13 avril 2012 
François 

GERSTER 

Evaluation des moyens existants au CNVZ et 

comparaison avec les structures similaires dans 

l’UE. 

A1-4 

 

 

Du 14 au 18 avril 2012 

 

 

Armando 

GIOVANNI  

Proposition de priorisation des maladies et espèces 

animales cibles et définitions d’objectifs communs 

(DGSV) en tenant compte des priorités et 

méthodologies utilisées dans les réseaux (ex : 

REMESA). 

A1-3a 

 

Du 18 au 22 juin2012 

 

Dominique 

REPIQUET 

 

Elaboration d’un projet de cadre d’orientation de la 

politique nationale en matière 

d’épidémiosurveillance. 

A2-2 Du 18 au 22 Juin 2012 
Daniella 

MORELLI 

Elaboration d’un projet de cadre d’orientation de la 

politique nationale en matière 

d’épidémiosurveillance 
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A2-3 
Du 09 au13 juillet 2012 

 

François 

GERSTER 

 

Définition d’une stratégie de développement des 

capacités du centre : organisation, moyens 

humains, formation… 

A2-4 
Du 29 au 31 Aout 

2012* 

Yves 

MARCHAL 

Adaptation et validation du contenu des actions de 

formation et d’appui techniques prévues dans le 

jumelage 

A1-3bis 
Du 17 au 21 septembre 

2012 

Dominique 

REPIQUET 

Elaboration d’un projet de cadre d’orientation de la 

politique nationale en matière 

d’épidémiosurveillance. 

A4-1 
Du 10 au 13 décembre 

2012 

Joseph 

DOMENECH 
Etat des lieux labellisation. 

 

*Visite de l’équipe de jumelage à Sidi Bouzid : 

Dans le cadre du jumelage institutionnel européen en cours entre la Tunisie, la France et 

l’Italie, relatif au « renforcement des capacités du Centre National de Veille Zoosanitaire », et au 

service de la surveillance épidémiologique des maladies animales en Tunisie, l’équipe de 

jumelage, composée des deux chefs de projets pour la France et la Tunisie et du Conseiller 

résident de jumelage, s’est rendue le mercredi  29 août 2012 dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Le choix de ce gouvernorat est lié à sa situation géographique et à l’importance et la particularité 

de ses élevages ovins. 

 L’objectif de cette visite était de rencontrer les acteurs de terrain, institutionnels et privés, afin 

de mieux comprendre leur situation et leurs contraintes, et de recueillir leurs avis sur les 

orientations à apporter au jumelage mais aussi sur le futur dispositif de surveillance des maladies 

animales qui concrétisera la fin du premier volet (A) du jumelage. Les échanges, en présence du 

chef d’APA, ont mis en évidence la nécessité de mieux coordonner les activités entre APA et 

UOR, ce qui est l’objectif principal du projet d’arrêté sur les réseaux d’épidémiosurveillance des 

maladies animales. 

                 

 
Photo 12 : Réunion de discussion, dans le 

cadre du jumelage, en vue d’une coopération 

entre le Cnvz (UOR) et l’APA 

Photo 13 : Visite sur terrain d’un centre 

d’engraissement ovin à Sidi Bouzid 
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 Réalisation  

- Une étude de la problématique institutionnelle de l’épidémiosurveillance et sa politique 

nationale  est disponible ; 

- Un arrêté relatif à la mise en place des réseaux d’épidémiosurveillance au niveau national et 

régional a été proposé à la signature de m. Le ministre ; 

-5 maladies « prioritaires » sur une liste de 17 maladies d’intérêt en santé animale ont été 

identifiées (brucellose bovine et ovine, rage, tuberculose, fièvre aphteuse et clavelée) ; 

 - Le plan stratégique pour le développement du centre a été développé et amélioré  

- Une adaptation du programme de travail du jumelage en fonction des recommandations des 

experts et du contexte a été réalisée ; 

- Le diagnostic de la situation et des conditions de préparation d’une candidature en vue de la 

reconnaissance du Cnvz en tant que Centre collaborateur de l’OIE a été mené. 

 

Volet B  

 

 Objectifs 

 

Ce volet « vigilance et épidémiosurveillance » comprend des actions de surveillance et des 

actions d’étude. Les premières consistent en un appui à la définition d'un système global de 

prévention et de surveillance des maladies prioritaires et à la mise en œuvre de plans de 

surveillance. Des actions de formation sont prévues. Elles valoriseront les études réalisées dont 

celles financées par la banque mondiale (prêt Bird 2005) et le jumelage européen 2006-2008 au 

profit des services vétérinaires. Elle sera cohérente avec la stratégie d'intervention du Cnvz. 

Les deuxièmes  visent à conférer au Cnvz la maîtrise de l'analyse du risque sanitaire et l'analyse 

coûts/avantages des programmes de lutte. 

 

 

 

 

 

 

Photo 14: visite d’un cabinet privée à Sidi 

Bouzid 
Photo 15 : Rencontre avec le gouverneur à 

Sidi Bouzid 
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 Missions 

 

Tableau 13 : Missions du volet B 

Missions Dates Expert(s) court terme Thèmes traités 

B1-1 Du 02 au 06 juillet 

2012 

Paolo CALISTRI Diagnostic de la situation sanitaire des 

principales maladies en Tunisie. 

B1-2 Du 02 au 06 juillet 

2012 

Fabrizio DE MASSIS Expertise pour la conception d’un dispositif 

global de surveillance en cohérence avec la 

priorisation des maladies animales et la 

stratégie d’intervention du CNVZ. 

B4-1 Du 24 au 28 septembre 

2012 

Anne-Marie 

HATTENBERGER 

Appui à la mise en place de l’évaluation des 

risques en santé animale (1/2). 

B2-4 

 

 

Du 01 au 05 octobre 

2012 

 

Jean-Marie 

GOURREAU 

Finalisation d’un vade-mecum des maladies 

des animaux domestiques. 

B2-1 et 

B1-5 

Du 05 au 09 novembre 

2012 

Renaud LANCELOT et 

Fabrizio DE MASSIS 

 

Finalisation de l’évaluation des plans de 

surveillance et proposition des plans de 

surveillance pour les maladies prioritaires. 

 
 Réalisation 

 

-Une évaluation des programmes de lutte nationale pour les 5 maladies prioritaires selon les 

données disponibles. 

-Création d’une unité d’évaluation du risque : le centre a commencé à préparer un dossier pour 

cette unité qui va comprendre des experts nationaux et internationaux. 

-La finalisation du vadémécum intitulé «  Dominantes pathologiques et menaces chez les 

animaux de rente dans les pays du Maghreb. » est en cours. 

 

Volet C 

 

 Objectifs 

 

Ce volet vise à proposer un prototype de systèmes d'informations en procédant au préalable 

à l'analyse des besoins et de la disponibilité des données, la conception de l'architecture d'une 

base de données .Il est également prévu dans ce volet, la mise enlace d'un dispositif de veille 

internationale épidémiologique et scientifique en santé animale. 

Cette composante appuiera aussi la construction et l'utilisation commune des données nécessaires 

à la vigilance et à la surveillance zoosanitaire du territoire et le développement de l’utilisation 

des systèmes d'information géographique. 
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 Missions 

 

 Tableau 14 : Missions du volet C 

 
 Réalisation 

 

-un diagnostic des besoins du CNVZ et de la situation en termes de bases de données disponibles 

en Santé animale a été posé ; 

-une version initiale du prototype de système d’information a été développée et est en attente de 

phase de test (mise en place du Système de Gestion de Base de Données  4D server sur un 

ordinateur simple en attendant  le déploiement sur une machine serveur). 

 

Volet D  

 

 Objectifs 

 

-Porte sur la formation et la documentation avec un appui à la formation de groupes de 

formateurs et au développement de l’offre de formation continue du Centre ; 

-Ce volet tiendra compte des acquis en la matière du jumelage sur le développement des 

capacités des agents des services et des sous- directions du contrôle vétérinaire.  

 
 Missions 

 
Tableau 15 : Missions du volet D 

 

 Réalisation 

 

-Une formation de haut niveau à la rédaction scientifique a été réalisée, 19 personnes (du Cnvz, 

DGSV, IRVT et INAT) y ont participé. 

 

 

Missions Dates Expert(s) court terme Thèmes traités 

C1-1 

 

Du 20 au 24février 

2012 

 

Patrick  BONJOUR 

Paolo  CALISTRI 

Mission préparatoire au lancement des 

activités du volet C. 

C5 Du février à mai 2012 CRJ Suivi de la mise en ligne de la base de 

données AIDA. 

C2-1 Du 11 au 15 juin 2012 Patrick  BONJOUR 

 

Structuration des données selon différents 

axes et identification des variables et des 

fichiers à constituer et développement 

informatique des composantes de base. 

Missions Dates Expert(s) court terme Thèmes traités 

D5 

 

Du 03 au 07 décembre 

2012 

 

Nadia HADDAD Rédaction scientifique 
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Volet E  

 

 Objectifs 

 

- Mise en place d’une stratégie de communication pour le Cnvz. 

- Développement du  site web du Cnvz. 

- Mise en œuvre d’un plan de communication au moins pour deux maladies en temps de 

crise. 

 

 Missions 

 

Tableau 16 : Missions du volet E 

 

 Réalisation : 

 

- Une analyse de la situation en matière de communication externe a été effectuée ; 

- Le personnel du Cnvz a été sensibilisé à la communication externe. ; 

- Un appui au développement et à la finalisation du cahier des charges relatif à la mise en 

place d’un site web pour le Cnvz a été réalisé, ce qui permettra son développement en 

2013 après passage en commission ad hoc du ministère d’agriculture.  

 

Visite d'étude réalisée par le chef de projet Tunisien : 

 

Professeur Salah Hammami (le chef de projet Tunisien) a participé à la sixième réunion de 

la Commission du Réseau méditerranéen pour la santé animale (REMESA) qui s’est déroulée  à 

Montpelier  le 12 et 13 Novembre 2012. Dans ce même cadre, le directeur s’est réuni avec des 

responsables et des spécialistes de la santé animale du Centre International pour la Recherche et 

le Développement Agricoles (CIRAD) et  l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire        de     l’ 

Alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin de discuter les différentes 

occasions de coopération avec le Cnvz dans le cadre du projet du jumelage en cours. 

 

 

 

 

 

 

Missions Dates Expert(s) court 

terme 

Thèmes traités 

E1-1 

 

Du 24 au 28 septembre 

2012 

 

Alain CHARON 

 

Elaboration d’une stratégie de communication 

compte tenu des objectifs et des priorités du 

Cnvz. 

E2-1 

 

Du19 au 23 novembre 

2012 

Patrick TALLON Appui à la mise en place du site web. 
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 Objectifs 

 

 Participer à la Sixième réunion du Comité permanent conjoint (CPC) du Réseau 

Méditerranéen de Santé Animale (REMESA) organisée à Montpellier, 12 – 13 novembre 2012 et 

visite de travail des deux chefs du projet de jumelage au CIRAD et à l’ANSES pour discuter de 

la mise en place des activités impliquant ces structures. 

 

 Activités 

 

 Au niveau de CIRAD  

 

Tableau 17 : Thèmes discutés avec l’équipe de CIRAD 

 

Activités Thèmes discutés 

Activité B3 : Formation des compétences 

nécessaires à la mise en œuvre des plans de 

vigilance et de surveillance Thème 2 : « 

formation en Tunisie 

Thème 2 : « formation en Tunisie et en Europe de 

formateurs du personnel du réseau laboratoires sur 

les techniques analytiques utilisées pour le 

diagnostic des principales maladies bactériennes 

virales et parasitaires et sur les techniques de pointe 

utilisée dans les pays de l'union européenne ». 

Activité C3 : appui à la mise en place d'un 

dispositif de veille internationale 

épidémiologique et scientifique sur les maladies 

animales 

Thème 3 : « appui au développement de produits 

spécifiques de veille internationale et à la diffusion 

des informations pertinentes : enrichissement du 

bulletin zoosanitaire et du flash zoosanitaire et 

élaboration de nouveaux produits ». 

Thème 4 : « formation des membres de l'unité de 

veille internationale ; visite d'étude en vue de la 

connaissance de l'organisation des réseaux de veille 

zoosanitaire méditerranéens et de l'approche de 

réseaux de veille zoosanitaire régionaux mis en 

place dans d'autres régions du monde : CIRAD 

Montpellier et Institut Caporale de Teramo ». 

Activité D3 : appui à l'organisation et au 

développement de l'unité chargée de la 

documentation 

Thème 3 : « organisation d'une visite d'étude auprès 

d'une unité chargée de la documentation au sein d'un 

organisme homologue européen, le CIRAD 

Montpellier. ». 

 

 Au niveau de  l’Anses 
 

La rencontre  dans l’ANSESS vise de présenter les finalités du jumelage et ses enjeux pour 

la Tunisie et la Région au Directeur général de l’Anses et Mme la directrice des affaires 

européennes et internationales en particulier de discuter les activités suivantes:  

 

1. l’activité A2, qui permet au Centre de comparer ses méthodes et ses moyens avec des 

structures homologues européennes et de définir sa stratégie de développement,  

 

2. l’activité A3 veut permette au Centre d'instaurer des liens de partenariats et de participer aux 

réseaux régionaux et internationaux de surveillance et de veille zoosanitaire,  
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3. L’activité B2, qui appuie le Centre dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des plans de 

surveillance pour les maladies qui ont été choisies comme prioritaires dans le cadre du jumelage 

(tuberculose, brucellose, fièvre aphteuse, rage, clavelée),  

 

4. L’activité B4 qui sera encore renforcée dans la deuxième version du programme de travail ; un 

thème possible de labellisation du Cnvz par l'OIE,  

 

5. La visite d’étude au profit de cadres du Cnvz, de la DGSV et des arrondissements PA 

Programmée en janvier 2013. 

 

 Recommandations 

 

A la lumière de entretiens avec les responsables des deux structures impliqués dans 

l’épidémiosurveillance et partenaires dans la réalisation du projet de jumelage ainsi que le 

contenu de la réunion Sixième réunion du Comité permanent conjoint (CPC) du Réseau 

Méditerranéen de Santé Animale (REMESA)Cirad : deux recommandations :  

 L’équipe du jumelage doit œuvrer à la concrétisation des conventions de coopérations 

prévues en particulier avec l’Anses puisque une convention cadre de coopération a été déjà 

signée entre le Cirad et le CNVZ.  

 Le Réseau Méditerranéen de Santé Animale s’appuie pour son fonctionnement, entre autres, 

sur 4 sous-réseaux thématiques : laboratoires (RELABSA), épidémiologie (REPIVET), 

communication (RECOMSA) et socio-économie (RESEPSA). Parmi ces réseaux, le 

REPIVET et le RESEPSA intéressent particulièrement le CNVZ vu ses missions. Il est donc 

recommandé que le centre participent aux activités de ces sous réseaux.  

c. Recommandations des experts : 

Dans le tableau ci-dessous un résumé des recommandations des experts, un tableau bien détaillé 

se trouve dans l’annexe 5. 
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Tableau 18 : Recommandation des experts 

volets Recommandations des experts 

 

 

 

 

 

 

 

Volet A 

 La mise en place d’un fonds d’indemnisation des éleveurs dans le budget de la 

DGSV est un pré requis absolument obligatoire avant toute organisation de 

surveillance des maladies animales. Les procédures d’indemnisation des éleveurs 

devront être rapides afin d’encourager les éleveurs à déclarer les maladies à la 

DGSV. 

 L’identification individuelle des animaux et des détenteurs d’animaux étant une 

condition préalable à la mise en place de la surveillance des maladies animales, 

conformément à ses attributions, la DGSV doit suivre l’exécution du programme 

d’identification du cheptel et imposer sa généralisation dans les délais les plus 

courts. 

 Simplifier et sécuriser la chaîne de commandement sanitaire à l’occasion d’une 

réforme du fonctionnement des CRDA. Assurer l’indépendance ou tout le moins 

l’autonomie des APA, notamment en leur assurant le fléchage de leurs crédits. 

 Rédiger et soumettre les projets d’arrêté, de circulaire et de décisions. 

 Assurer les moyens logistiques et opérationnels des UOR. 

 Ecrire et mettre en place une procédure de déclaration de maladie réputée 

légalement contagieuse par l’ENMV et les abattoirs pour assurer la continuité de 

la chaine de commandement sanitaire. 

 Réaliser une mise à jour des fiches d’enquête en partenariat entre la DGSV et le 

Cnvz, notamment en systématisant le géoréférencement des suspicions de foyers 

avérés de maladies contagieuses, par la création du comité de rédaction restreint. 

 Développer un programme de formation initiale et de formation continue en 

matière d’épidémiologie afin de maintenir la compétence des « animateurs 

régionaux » du réseau de la DGSV. 

 Elaborer un plan stratégique du Cnvz sur 5 ans (2012-2017) 

 Augmenter la visibilité et la reconnaissance nationale, régionale et internationale 

du Cnvz 

 Préparer et financer un plan de formation complet du personnel. 

 

 

 

 

 

 

Volet B 

 Nécessité d’une meilleure communication et échange d’informations 

épidémiologiques entre les APAs et la DGSV, ainsi que entre les APAs, et leurs du 

CNVZ et la DGSV, la DSSB et le Cnvz. Il est même nécessaire la réalisation 

périodiquement des analyses conjointes de la situation sanitaire des zoonoses entre 

la DSSB, la DGSV et le Cnvz ensemble. 

 Il est nécessaire que toutes les actions de surveillance des maladies prioritaires 

soient dûment financées. Il est même recommandé de dédier une ligne budgétaire 

approprié pour l’indemnisation des animaux abattus en cas de prophylaxie 

(Brucellose, TB, etc.). 

 Création d’une unité d’évaluation du risque. 

 Collaboration plus formelle avec la DGSV pour avoir accès aux informations et 

données. 

 Elaboration  d’une convention cadre entre l’école vétérinaire et le centre national de 

veille. 

 Etablir des projets communs de lutte pour la rage et les autres maladies prioritaires 

 Utiliser une partie des ressources budgétaires des campagnes de vaccination pour 

évaluer la situation épidémiologique et les actions en place 

 Créer une ligne budgétaire spécifique pour les activités d’épidémiosurveillance 

 

Volet C 

 Acquisition par le Cnvz du SGBD permettant le développement du prototype 

 Confirmer l'accord de principe entre le Directeur général des Services vétérinaires et 

le Directeur général du Cnvz concernant la mise en œuvre de sites pilotes associant 

une Unité d'Observation Régionale (UOR) et un ou plusieurs Arrondissements de 

Production Animale (APA) du ressort géographique de cette UOR. 
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d. Ateliers de travail : 

 

Une implication intense du personnel du Cnvz  dans la réalisation du jumelage.  Ainsi, le 

personnel a participé très activement aux différents ateliers de travails, qui se sont déroulés 

pendant les missions du jumelage. Le tableau en annexe 6résume les missions et les participants 

aux différents groupes du travail. 

 

e. Comité de pilotage : 

 

Tout projet de jumelage nécessite un suivi étroit afin d’évaluer, de contrôler le déroulement 

du projet, identifier les problèmes et d’y remédier, ce suivi est examiné par le Comité du Pilotage 

qui se réuni chaque trimestre. Le COPIL peut aboutir à la réorientation, la prolongation ou même 

la suppression d’un projet de jumelage. Le COPIL doit couvrir l’ensemble du projet et examiner 

les autres composantes afin d’assurer une bonne coordination.  

Les membres du COPIL sont tous les bénéficiaires du projet, les chefs du Projet, le CRJ son 

homologue et son assistant, un ou plusieurs représentant de l’Unité de Gestion et un ou plusieurs 

représentants de la délégation européenne. Les différentes recommandations faites par le comité 

de pilotage réalisé en 2012 se trouvent en annexe 7. 

 

f. Comité de suivi de jumelage : 

 

Le comité de suivi est rarement réuni. Il est parfois appelé à suivre ou à résoudre quelques 

problèmes, ou à apporter un soutien pour les préparations d’un COPIL si ce dernier le nécessite. 

La réalisation du comité de suivi de jumelage se déroule en présence du : 

 

 

Volet D 

 Renforcer les liens institutionnels et stratégiques entre les structures ; 

 intégrer l’activité de publication des cadres scientifiques du Cnvz (et des autres 

structures) dans leur plan de carrière : 

 mettre en place une vraie politique de publication,  

 préciser le statut des cadres scientifiques et les modalités de leur recrutement et de 

l’évolution de leur carrière en y intégrant les titres et travaux 

 mettre en place un comité éditorial transdisciplinaire, transectoriel et 

transinstitutionnel, ainsi qu’un comité de lecture. 

 

Volet E 

 Installer rapidement le site internet du Centre. 

 Spécialiser les cadres dans un secteur spécifique des maladies animales. 

 Disposer d’un cadre de communication, en partenariat avec la DGSV. 

 Travailler en partenariat étroit avec l’ensemble des organisations et administrations 

traitant des maladies animales. 

 Collecter, traiter et valoriser les données de terrain. 

 Mettre en place un coordinateur éditorial (gestionnaire de contenu) dont la fonction 

sera reconnue, chargé notamment de veiller à la contribution de chacun. Cette 

fonction, très consommatrice de temps, devra être valorisée. 

 Inciter les vétérinaires privés à participer. Les encourager à écrire. Décrire leur rôle, 

relever leurs suggestions. 
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 Chef de projet Tunisien : Pr Salah Hammami, 

 L’administrateur chargé de projets UGP3A –ІІ, Mr. Moez Jaoua, 

 Conseillère résidente de jumelage : Dr. Myriam Carpentier 

 Homologue de CRJ : Dr. Thameur Ben Hassine 

 Assistante de CRJ : Mme Monia Ben Rhaiem 

 

Un ensemble de sujets étaient traités durant la réunion de ce comité, concernant la marche 

du projet et le déroulement des missions ainsi que le suivi des recommandations des experts  et 

voir la possibilité d’une prolongation pour l’atteinte des résultats. 

 

g. Les projets de réalisation pour 2013 : 

 

Volet A 

 

 Mise en place du nouveau cadre national en épidémiosurveillance (arrêté, circulaire, 

décisions), animation des réseaux. 

 Application du plan stratégique du Cnvz : processus métier et développement des 

processus support (assurance qualité). 

 Signatures de conventions avec ANSES, CIRAD… et institutions partenaires nationales 

 

Volet B 

 

 Révision des protocoles de surveillance pour les maladies prioritaires en appui de la 

DGSV. 

 Formation de formateurs sur les techniques et outils de surveillance  

 Formation de personnel de laboratoire à des techniques analytiques de pointe (analyses 

phylogénétiques) en lien avec les maladies « prioritaires ». 

 Mise en place de l’évaluation des risques en santé animale en appui de la DGSV : 

constitution du Comité d’experts spécialisé, au minimum 3 avis seront rendus. 

 Formation des cadres et réalisation d’études coût/bénéfice en appui de la DGSV. 

 

Volet C 

 

 Livraison d’un prototype de système d’information partagé relatif à la vigilance et la 

surveillance du territoire. 

 Développement du dispositif de veille internationale. 

 Enrichissement des bulletins du Cnvz. 

 Développement de l’utilisation des outils SIG (offre cartographique). 
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Volet D 

 

 Développement d’un catalogue de formations : formation à l’ingénierie de formation, 

formation de formateurs, développement des outils support, réalisation de sessions de 

formation. 

 Formations à l’animation des réunions, à l’animation des réseaux. 

 Enrichissement du fond documentaire. 

 

Volet E 

 

 Développement d’une stratégie de communication à travers un plan de communication, 

outils de communication en temps de crise. 

 Développement du site web du CNVZ : information, communication. 

 

2. Visite de la délégation de l’USDA au Cnvz 

 

 En septembre 2012, la visite d’une délégation de l’USDA APHIS (United States 

Département of Agriculture – Animal and Plant Health Inspection service) basée en Egypte. 

Cette rencontre a permis de présenter le Centre et le jumelage aux Dr. Mahmoud Orabi et Dr. 

Sharon Williams et d’échanger avec eux sur leurs missions et leurs centres d’intérêt en santé 

animale. 

 

 

Photo 16 : visite d’une délégation de l’USDA- APHIS au Cnvz 

 

Cette rencontre  a permis de mieux clarifier les missions du Cnvz et aussi de donner une 

image plus claire sur l’USDA, il a été proposé par les deux institutions : 
-          de garder contact 
-          voire des modalités de collaboration 
-          programmer des visites à l’USDA 
-          planifier des cours de formation surtout en matière d’analyse de risque. 
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3. Préparation du projet de coopération avec IZS Teramo 

 

Ce projet de coopération englobe plusieurs pays parmi laquelle la Tunisie représentée par le 

centre nationale de veille zoosanitaire et l’institue de recherche vétérinaire de Tunisie. Ce projet 

comporte deux grands volets :  

*Etude sur les maladies vectorielles dans les pays du Bassin Méditerranéen. 

*Réseau International de diagnostic précoce des maladies animales dans les pays du Bassin 

Méditerranéen 

Un ensemble de maladies évoqué dans ce projet tel que : 

 La peste équine 

 Maladie hémorragique épizootique : 

 Entomologie : évaluation de la compétence de Obsoletus complex par infection 

expérimentale et identification des espèces de Culicoides infectés avec une PCR 

multiplex. 

 Epidémiologie et SIG: définition d'un plan italien de risque en utilisant les données 

de surveillance recueillies au Maroc au cours de la flambée de 2006. 

 Fièvre du Vallet de Rift 

 Peste des petits ruminants 

 Maladie du West Nile : Epidémiologie et SIG : évaluation du plan de surveillance 

et d'analyse des variables environnementales liées à l'association vecteur / maladie. 

 la production de vaccins : évaluation des vaccins inactivé et recombiné utilisé au 

Maroc. 

 Usutu virus 

 Pleuropneumonie contagieuse bovine. 

 

Le Cnvz est impliqué dans les différentes phases de projet concernant la maladie hémorragique 

épizootique et la  peste des petits ruminants. 

 

 
  

 
Photo 17 : Réunion à Teramo lancement de 

deux projets de recherche 
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Annexe 1 : Liste des ouvrages disponibles à la bibliothèque du Cnvz (Achats 2012) 

 

 

 
MICROBIOLOGIE 

 

MALADIES ANIMALES  
STATISTIQUES 

FORMATION 
&DOCUMENTATION 

EPIDEMIOLOGIE DIVERS 

Veterinary epidemiology// Michael 

Thrusfiel, BlackWell Science, 2007 - 610 

pages. 

Santé animale 1. Généralités// 

Archie Hunter, Gerrit Uilenberg - 

2006 - 224 pages, Edition Quae. 

Surveillance épidémiologique en 

santé animale (3ème édition)// Dufour 

B. et Hendricks P. 2011, Edition 
AEEMA et 

Modélisation stochastique et 

simulation: cours et applications: 

Cours et applications// Bernard 
Bercu, Djalil Chafaï - 

Modern epidemiology// 

Kenneth J. Rothman, Sander 

Greenland, Timothy L. Lash. 
2008 

Minimum competence in scientific 

English // Sue Blattès,  Véronique 

Jans,  Jonathan Upjohn - 2003 

Virologie clinique des ruminants // E. 

Thierry.  2007, 301 pages. Éd. du Point 

vétérinaire. 

Maladies des volailles// Jean-Luc 

Guérin, Dominique Balloy, Didier 

François Henri Villate - 2012 - 576 
pages 

Méthodes statistiques à l'usage des 

médecins et biologistes// Editions 

médicales Flammarion, 1963 - 290 
pages D 

Les outils de base du formateur. Tome 

1: paroles et support// ESF Editeur,  

Les épidémies. De la peste 

noire à la grippe A/H1N1// 

Jean-Pierre Dedet, Collection: 
UniverSciences, Dunod 

L'anglais médicale-spoken and 

writtenmedicalEnglish Editeur : 

Médecine Sciences Publications; 
Édition : 2e édition 

 Maladies des moutons (2ème 

édition)// Jeanne Brugère-Picoux - 

2004 - 287 pages France Agricole 

L'évaluation médicale du concept à la 

pratique// Yves Matillon, Pierre 

Durieux, 2000 - 

Les outils d’excellence du formateur. 

Tome 2: concevoir et animer des 

sessions de formation// Sophie 
Courau. ESF 

Introduction à l'épidémiologie 

intégrative des maladies 

infectieuses et parasitaires// J.-
F. Guégan; M. Choisy. 

 

 Maladies des lapins (2ème édition)// 

Samuel Boucher, Loïc Nouaille - 

2002 - 271 pages France Agricole 

 Guide pratique de rédaction 

scientifique: comment écrire pour le 

lecteur scientifique international 

  

 Les maladies émergentes: 
Épidémiologie chez le végétal, 

l'animal et l'homme// Jacques 

Barnouin, Ivan Sache. Edition 

 Atlas nature. Les oiseaux migrateurs   

   Analyse des tableaux de contingence 
en épidémiologie + CD// PUQ, 2004 -

 383 pages 
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Annexe 2 : Etat des cycles de formation auxquels a participé le personnel du 

Cnvz 

 

Evénements Durée Lieu / organisateur Thème Nom et prénom des 

participants 

Etude 

postuniversitaire 

Du 06 au 08 

Janvier 2012 

ENMV Dépistage 

allergique de 

la Tuberculose 

Dr. Mediha KHBOU 

Atelier de 

formation 

Du 02 au 03 

Février 2012 

ENMV Sidi Thabet 

/Humane Society 

International et 

Marwell Wildlife 

Médecine de 

la faune 

sauvage et la 

conservation 

Dr .M. Naceur Baccar 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

Formation sur 

l’enseignement 

ouvert et distant 

Du 06 au 08 

Février 2012 

INSAT/Agence 

Universitaire de la 

Francophonie 

Conception et 

élaboration 

des cours 

Dr. Médiha KHBOU 

Formation en 

analyses 

statistiques des 

données 

(logiciel SPSS) 

du 07 au 11Mai 

2012 

Faculté de médicine 

de Tunis 

statistique  

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

 

Formation sur la 

fièvre aphteuse 

et le virus de 

Schmallenberg 

14 Mai 2012 Kébili/CNVZ (unité 

d’observation du 

centre ouest) 

fièvre 

aphteuse et le 

virus de 

Schmallenberg 

Dr.  Bassem Belhadj 

Mohamed 

 

 

 

 

Formation sur la 

surveillance de 

la grippe aviaire 

 

du 30 au 

31Mai2012 

 

 

Institut national 

pédagogique de 

formation contenue 

de Sidi Thabet/FAO-

DGSV 

 

L’épidémiosur

veillance de la 

grippe aviaire 

(IAHP) et la 

biosécurité 

dans les 

structures de 

la filière 

avicole. 

 

 

 

Dr. Amira Abid 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Najla Aounallah 

Dr Zied Bouslama 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Monia Lachter 

Dr .Hassen Hidri 

Dr.  Bassem Belhadj 

Mohamed 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

Formation sur 

l’épidémiologie 

de l’intervention 

1
 er

partie : du 3 au 

7 Septembre 2012 

2
ème

  partie : du 24 

au 28 Septembre 

2012 

Institut Pasteur de 

Tunis 

l’épidémiologi

e de 

l’intervention 

Dr. Kaouther Guesmi 

Formation sur 

l’utilisation des 

logiciels libres 

dans le secteur 

public 

De 08 octobre au 

12 octobre 2012 

Open 

vision(Ariana)/minist

ère des technologies 

de l’information et de 

la communication 

Système de 

gestion de 

contenu : 

TYPO3 

Mr. Naceur Amdouni 

 

Formation sur la 

maladie de West 

Nile 

 

19 Octobre 2012 

 

Kébili/CNVZ (unité 

d’observation du 

centre ouest) 

 

maladie de 

West Nile 

 

Dr.Bassem Belhadj 

Mohamed 
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Formation sur la 

santé de 

dromadaire 

08 Novembre 

2012 

 

Tataouine/IRA et 

OEP 

 

 

La santé de 

dromadaire 

 

Dr. Monia Lachter 

 

Etude 

postuniversitaire 
 

23 octobre 2012 ENMV Zoonoses 

parasitaires 

Dr. Amira Abid 

Dr. Madiha KHBOU 

Formation sur 

l’enseignement 

ouvert et distant 

Du 13 au 15 

Novembre 2012 

INSAT/Agence 

Universitaire de la 

Francophonie 

« Elaboration 

d’un cours 

ouvert et 

distant : mise 

en ligne des 

cours » 

 

Dr. Médiha Khbou 

Formation des 

cadres de Cnvz à 

la rédaction 

scientifique 

03-07 décembre 

2012 

INAT/Cnvz Rédaction 

scientifique 

Dr. Amira Abid 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Najla Aounallah 

Dr. Zied Bouslama 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr .Hassan Hidri 

Dr. Bassem Belhadj 

Mohamed 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Kaouther Guesmi 

 

Formation sur le 

diagnostic, le 

contrôle et la 

prévention de la 

rage 

Du17 au 20 

décembre 2012 

 

Institut national 

pédagogique de 

formation contenue 

de Sidi 

Thabet/DGSV-Cnvz 

diagnostic, le 

contrôle et la 

prévention de 

la rage 

Dr. Amira Abid 

Dr. Zied Bouslama 

Dr.  Bassem Belhadj 

Mohamed 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

 

Formation sur le 

diagnostic, le 

contrôle et la 

prévention de la 

Peste des petits 

ruminants 

Du 10 au 13 

décembre 2012 

 

Institut national 

pédagogique de 

formation contenue 

de Sidi 

Thabet/DGSV-Cnvz 

diagnostic, le 

contrôle et la 

prévention de 

la Peste des 

petits 

ruminants 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Amira Abid 

Dr .Hassen Hidri 

Dr .Zied Bouslama 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Zied Zaafouri 

CEC en 

Méthodologie 

Statistique et 

épidémiologie 

2011-2012 Faculté de Médecine 

de Tunis 

Méthodologie 

Statistique et 

épidémiologie 

 

Dr. Najla Aounallah 
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Annexe 3 : Les recommandations de la convention entre les directeurs de service vétérinaires tunisiens et lybiens 

Contraintes Mesures d’optimisation Structures impliquées Echéance 

Situation épidémiologique de la PPR 

inconnue dans les régions frontalières 

suivantes Tataouine, Médenine, Nalout, 

Zouara 

-réalisation des investigations den terrain en appliquant 

la même étude dans le territoire libyen de la cadre de 

projet de la FAO 

-mise en place des animaux sentinelles 

-standardisation des dispositifs de contrôle de la PPR 

et les autres maladies contagieuses 

FAO, DGSV, Cnvz, centre de la 

santé animale 

Début 2013 

Absence de stratégie de lutte régionale -mettre en place une stratégie régionale de lutte conte 

la PPR 

-organisation des sessions de formation contenue sur la 

PPR regroupant tous les aspects (du diagnostic de 

terrain jusqu’au diagnostic de laboratoire 

-mettre en place une procédure de notification 

immédiate régionale 

FAO, DGSV, Cnvz, centre de la 

santé animale, IRVT 

Début 2013 

Absence de plan de lutte -réalisation d’une étude cout/bénéfice FAO, REMESA Dès que Possible 

Absence de contrôle des mouvements des 

animaux et du contrôle aux frontalières 

-mettre en place une traverse contrôlée pour passage 

des animaux et leurs produits qui renferment un poste 

de contrôle vétérinaire collectif 

-Ministre de l’agriculture des 

deux pays 

-Ministère de l’économie de la 

Lybie 

-autorités compétentes 

Selon l’étude 

Absence d’un système d’information 

permettant l’échange des données sur la 

PPR et les autres maladies 

-création d’un comité pour les notifications immédiates 

et l’échange des informations relatives aux zones 

frontalières 

-directeur des centres de la santé 

animale du Zaouia, et les chefs 

d’arrondissements de la 

production de Tataouine et 

Médenine 

Immédiate 

Absence de réalisation des cycles de 

formation sur la PPR 

-programmations des sessions de formation sur la PPR 

dans les régions frontalières 

directeur des centres de la santé 

animale du Zaouia et l’unité 

d’observation régionale de sud-est 

Immédiate 

Absence de réalisation des cycles de 

formation sur la rage 

-coordination entre deux commissions -commissions nationale de lutte 

antirabique des deux pays 

Dès que possible 
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Annexe 4 : Recommandation du  la commission salmonelle 

 

Recommandations générales 

 

 Mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires pour la réalisation du 

programme quinquennal. 

 Mettre en place un programme de formation pour tous les intervenants. 

 

Recommandations spécifiques 

 

 Réviser les fiches de constat sanitaire d’un établissement avicole et de suivi sanitaire des 

élevages de reproducteurs  

 Faire des visites de contrôle inopinées. 

 Réviser le système « Bonus-Malus » : présence ou absence de Salmonella spp.  

 Préparer un guide d’utilisation du questionnaire. 

 Tester le questionnaire avant son application sur terrain. 

 Proposer des grilles d’évaluation objectives que seul l’enquêteur pourra juger. 

 Faire remplir le questionnaire seulement par l’enquêteur. 

 Etablir une enquête pilote pour une étude coût-bénéfice de la vaccination.  

 Développer une réglementation en relation avec l’utilisation de vaccin(s) contre les 

salmonelles aviaires.  

 Définir une limite de prévalence  pour autoriser la vaccination. 

 Définir une limite de prévalence, en dessous de laquelle, il sera recommandé d’arrêter la 

vaccination.  

 Elaborer un programme de vaccination qui s’adapte à la situation épidémiologique dans les 

élevages avicoles. 

 Mettre en place une méthode permettant de différencier les souches de terrain de celles 

vaccinales, en cas d’utilisation de vaccins vivants. 

 Développer un protocole d’étude de prévalence de Salmonella spp. dans l’aliment. 

 Evaluer à mi-parcours le programme quinquennal. 

 Prévoir la mention « aliment indemne de salmonelles », sur l’étiquette, par la réglementation 

Tunisienne. 

 Réviser la réglementation tunisienne en matière d’aliment pour bétail et veiller à son 

application. 

 Constituer un comité de suivi de la réalisation du programme quinquennal. 
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Annexe 5 : Recommandations des experts 

Missions Expert court 

terme 

Thèmes traités Recommandations 

A1-1 Philippe 

FOURGEAUD 

Etude du contexte national 

et international (européen en 

particulier) en matière 

d’épidémiosurveillance 
 

 

 

 

 

 

 

 Le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009 doit être modifié de façon à inclure dans la liste des 

vétérinaires officiels les vétérinaires du Cnvz. 

 La mise en place d’un fonds d’indemnisation des éleveurs dans le budget de la DGSV est un prérequis 

absolument obligatoire avant toute organisation de surveillance des maladies animales. Les 

procédures d’indemnisation des éleveurs devront être rapides afin d’encourager les éleveurs à déclarer 

les maladies à la DGSV. 

 La DGSV doit assurer le pilotage des réseaux d’épidémiosurveillance 

 Une circulaire devra être rédigée pour préciser le rôle de chaque organisme DGSV et Cnvz 

 Les épidémiologistes du Cnvz peuvent assurer l’animation des réseaux sous l’autorité de la DGSV 

 Modifier le décret IRVT 

 Elargir le mandat sanitaire à l’épidémiosurveillance 

 Développer l’identification individuelle des animaux 

 Développer les partenariats au sein des UOR 

 Développer les Comités de pilotage et Comités opérationnels pour chaque réseau 

A1-2 Dominique 

REPIQUET 

 

Analyse de la situation 

nationale en termes 

d’épidémiosurveillance en 

lien avec la DGSV, 

clarification des rôles, 

identification des moyens et 

des contraintes des 

différentes structures 

 L’identification individuelle des animaux et des détenteurs d’animaux étant une condition préalable à 

la mise en place de la surveillance des maladies animales, conformément à ses attributions, la DGSV 

doit suivre l’exécution du programme d’identification du cheptel et imposer sa généralisation dans les 

délais les plus courts. 

 Simplifier et sécuriser la chaîne de commandement sanitaire à l’occasion d’une réforme du 

fonctionnement des CRDA. Assurer l’indépendance ou tout le moins l’autonomie des APA, 

notamment en leur assurant le fléchage de leurs crédits. 

 Ecrire et mettre en place une procédure de déclaration de maladie réputée légalement contagieuse par 

l’ENMV et les abattoirs pour assurer la continuité de la chaîne de commandement sanitaire. 

 Réaliser une mise à jour des fiches d’enquête en partenariat entre la DGSV et le Cnvz, notamment en 

systématisant le géoréférencement des suspicions de foyers avérés de maladies contagieuses, par la 

création du comité de rédaction restreint. 

 Développer un programme de formation initiale et de formation continue en matière d’épidémiologie 

afin de maintenir la compétence des « animateurs régionaux » du réseau de la DGSV. 

 Compléter le décret n° 2000-1 935 du 29 août 2000, dans son article 2 quant à la mission 9 de l’IRVT, 

qui pourrait être rédigée ainsi : « contribuer aux réseaux de surveillance épidémiologique des maladies 

animales, pilotés par la DGSV, et animés par le Cnvz, en apportant son expertise scientifique et sa 

connaissance des agents pathogènes ». 

 Assurer le remplacement des animateurs régionaux appelés à d’autres fonctions 

 Impliquer des représentants des CRDA / APA au groupe de travail chargé de la rédaction des textes 

réglementaires  
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A1-3a – Dominique 

REPIQUET 

 

Elaboration d’un projet de 

cadre d’orientation de la 

politique nationale en 

matière 

d’épidémiosurveillance 

 Rédiger et soumettre les projets d’arrêté, de circulaire et de décisions. 

 Assurer les moyens logistiques et opérationnels des UOR. 

 Le projet de programme du séminaire de clôture de l’activité A1 doit être amendé et validé par le 

Directeur général du Cnvz et le directeur général des services vétérinaires. A1-3bis 

A2-2 Daniela 

MORELLI 

Elaboration d’un projet de 

cadre d’orientation de la 

politique nationale en 

matière 

d’épidémiosurveillance 

Sous-direction de veille : 

 Le travail de la sous-direction de la veille devrait se concentrer principalement sur les systèmes 

d’alertes rapides consacrés à la prévention de l’introduction et de la diffusion de ces maladies sur le 

territoire tunisien. 

 La sous-direction de la veille devrait être capable de répondre aux besoins de la DGSV en matière de 

collecte et analyse des données des foyers de maladies exotiques ou transfrontalières 

 Sur le plan de la diffusion de l’information, la sous-direction devrait développer des outils  de collecte 

et de diffusion rapide des informations zoosanitaires  

 Il serait nécessaire de focaliser la formation future du personnel de la sous-direction de la veille 

zoosanitaire dans le domaine de l’épidémiosurveillance, en particulier sur l’analyse du risque, la 

statistique sanitaire et les SIG 

 Il serait nécessaire pour le Cnvz d’être capable d’exporter les connaissances vers d’autres institutions 

nationales et étrangères  

 Le centre devrait être capable de fournir l’expertise nécessaire à la réalisation des plans nationaux 

pour la démonstration de l’absence des maladies d’intérêt 

 La sous-direction de la veille  aurait besoin de logiciel pour l’analyse des données collectées dans le 

cadre de la veille et du logiciel @risk pour l’analyse du risque 

sous-direction de formation : 

 La sous-direction de la formation devrait proposer au DG du Centre un plan de développement des 

compétences pour le personnel du Cnvz y compris ceux des UORs, surtout en matière 

d’épidémiosurveillance et en matière de la communication du risque, le plan devrait prendre en 

compte les acquis et  les recommandations produites pendant les missions du jumelage  

 La sous-direction de la formation et du développement des compétences devrait disposer d’un plan de 

développement des compétences en matière d’épidémiosurveillance pour la DGSV et les vétérinaires 

concernés par le système d’épidémiosurveillance. Le plan devrait tenir compte de l’organisation des 

activités et des responsabilités  des vétérinaires publics et s’adapter en conséquence 

 Le personnel de la sous-direction de la formation et du développement des compétences nécessite une 

formation spécifique dans le domaine de la formation des formateurs et des pratiques pédagogiques 

pour les adultes et la méthodologie pour la détection des besoins en formation 

 Il est nécessaire d’identifier une place appropriée pour le déroulement des formations  

 La sous-direction aura besoin de personnel compétent en matière de formation des adultes, d’une ou 

deux personnes à vocation administrative capable d’aider à l’organisation des formations 

Sous-direction de la surveillance : 

 La sous-direction de la surveillance devrait disposer d’une base de données représentant la situation 
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sanitaire réelle du pays  

 Il serait nécessaire de focaliser la formation du personnel dans le domaine de l’épidémiosurveillance, 

en particulier sur l’analyse du risque, SIG, l’évaluation des plans de lutte et l’analyse coût bénéfice  

 Le centre devrait être capable de fournir un appui d’expertise à la réalisation des plans nationaux de 

lutte contre les maladies enzootiques prioritaires  

 La sous-direction aurait besoin d’un logiciel pour l’analyse des données collectées par les plans de 

surveillance  

 La sous-direction aurait besoin d’un ou plusieurs techniciens en santé animale pour faire la saisie des 

données, la vérification de la qualité de ces données  

Sous-direction des statistiques : 

 la direction des statistique et informatique devra fournir un appui aux autres sous-directions sur 

l’analyse statistique des données, sur l’analyse du risque et sur le SIG 

 Il serait nécessaire de recruter un statisticien  

 La sous-direction des statistique et informatique aura besoin d’un logiciel d’analyse des données 

collectées par les plans de veille, de licences du logiciel ArcGIS et du logiciel @risk pour l’analyse du 

risque 

 La sous-direction besoin d’une formation sur le logiciel 4D 

Service de communication : 

 il est nécessaire pour le Cnvz de se doter de différentes stratégies (au niveau national et international) 

et même d’un plan de communication plus étendu et complet. 

 il est nécessaire pour le centre de mettre en place une stratégie de communication du risque entre le 

Cnvz et la DGSV qui puisse assurer un transfert correct et efficace de l’information dans le domaine 

de l’épidémiosurveillance entre les deux institutions  

 parmi les priorités d’intervention du Cnvz il y aurait le développement des compétences en matière de 

méthodologie de communication sur le risque  

 il serait nécessaire de focaliser la formation du personnel du service dans le domaine des techniques 

de communication écrite, de la divulgation scientifique à différents niveaux et sur l’utilisation des 

moyens de divulgation les plus efficaces 

 il faudrait considérer comme priorité du centre l’amélioration de la communication interne entre : 

les différentes sous directions au sein du siège central et les différentes UORs  et les UORs elle-même 

UOR : 

 il est important d’assurer un flux constant d’information soit entre les UORs et le siège central, soit 

entre les UORs elles-mêmes 

 il serait plus important de stimuler régulièrement un flux d’information régulier entre les UORs  et les 

APAs, dans le but principal d’assurer la disponibilité d’un minimum de données  

 Les UORs devraient disposer de procédures internes sous forme d’instruction de travail, régissant les 

règles d’intervention des UORs sur le terrain,  

 Les UORs devraient disposer d’une procédure interne au Cnvz régissant la communication externe et 

un plan d’action et des procédures de vérification 
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 Il serait nécessaire que le Cnvz participe avec la collaboration des UORs, à la rédaction des plans 

d’urgence pour les maladies exotiques, suite à l’accord favorable de la DGSV 

 Il est nécessaire pour le personnel des différentes UORs D’avoir une formation spécifique en 

épidémiosurveillance, en particulier pour ce qui concerne les maladies transfrontalières et les maladies 

exotiques et la formation des formateurs 

 Il serait souhaitable pour les différentes UORs de se concentrer sur les maladies enzootiques sur leurs 

territoires  

 Il serait nécessaire de doter chaque UOR d’une voiture de service en tenant compte de l’extension du 

territoire de compétence   

A2-3 François 

GERSTER 

 

Définition d’une stratégie de 

développement des 

capacités du Centre : 

organisation, moyens 

humains, formation… 

Elaborer un plan stratégique du Cnvz sur 5 ans (2012-2017) 

 Réformer la composition des conseils placés auprès du centre (conseil scientifique et conseil 

administratif) 

 application des fiches processus  

 Nomination officielle   des responsables processus 

 Acquisition de moyens matériels et de personnel (Ordinateurs pour tout le personnel, 6 licences Arc-

Gis, véhicules, 6 appareils GPS, Locaux pour les UOR) 

A2-4 Yves 

MARCHAL 

Adaptation et validation du 

contenu des actions de 

formation et d’appui 

techniques prévues dans le 

jumelage. 

 Programmer une semaine de mission en fin de jumelage pour parachever le plan stratégique. 

 Renforcer les compétences du Centre en matière d’évaluation du risque et d’évaluation économique 

(renforcement B4 et B5) 

 Préparer le siège et les UOR aux activités de mise en œuvre du nouveau dispositif national 

d’épidémiosurveillance. 

A4-1 Joseph 
DOMENECH 

Etat des lieux labellisation  Augmenter la visibilité et la reconnaissance nationale, régionale et internationale du Cnvz 

 Préparer et financer un plan de formation complet du personnel 

  Utiliser les activités du jumelage pouvant servir à l’activité A4 

 Publications : rechercher des partenaires internationaux avec des chercheurs connus pour co-publier 

 Poursuivre le développement des compétences et expérience du Cnvz 

 Identifier les axes thématiques prioritaires en vue d’une labellisation OIE 

 Concrétiser les opportunités de participation à des réseaux régionaux et internationaux. 

B1-1 Paolo CALISTRI 
 

Diagnostic de la situation 
sanitaire des principales 
maladies en Tunisie… 
Expertise pour la 
conception d’un dispositif 
global de surveillance en 

 Pour ce qui concerne la vaccination des animaux contre la brucellose, il est nécessaire de faire des 

études sur la persistance des anticorps après plusieurs rappels vaccinaux 

 Il est nécessaire une meilleure communication et échange d’informations épidémiologiques entre les 

APAs et la DGSV, ainsi que entre les APAs, et lesUORs du Cnvz et la DGSV, la DSSB et le Cnvz. Il 

est même nécessaire la réalisation périodiquement des analyses conjointes de la situation sanitaire des 

zoonoses entre la DSSB, la DGSV et le Cnvz ensemble. 
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B1-2 Fabrizio DE 
MASSIS 

cohérence avec la 
priorisation des maladies 
animales et la stratégie 
d’intervention du CNVZ 

 Il est nécessaire que toutes les actions de surveillance des maladies prioritaires soient dument 

financées. Il est même recommandé de dédier une ligne budgétaire approprié pour l’indemnisation des 

animaux abattus en cas de prophylaxie (Brucellose, TB, etc.). 

 Il faudrait donc concentrer les moyens disponibles sur des actions spécifiques par maladie ou par 

filière d’élevage retenues prioritaires. 

 Dans ce contexte, il faudra même définir les objectifs des plans de lutte année par année dans le cadre 

d’une projection pluriannuelle des stratégies de lutte contre les maladies prioritaires 

B2-1 Renaud 
LANCELOT  
 

Finalisation de l’évaluation 
des plans de surveillance et 
proposition des plans de 
surveillance pour les 
maladies prioritaires 

 Etablir des projets communs de lutte pour la rage et les autres maladies prioritaires 

 Utiliser une partie des ressources budgétaires des campagnes de vaccination pour évaluer la situation 

épidémiologique et les actions en place 

 créer une ligne budgétaire spécifique pour les activités d’épidémiosurveillance 

 aligner les plans de surveillance (PS) avec les règles de l’OIE 

 établir des PS par filière 

B1-5 Fabrizio DE 
MASSIS 

C1-1  
Patrick 
BONJOUR 

Mission préparatoire au 
lancement des activités du 
volet C 

 Acquisition par le Cnvz du SGBD permettant le développement du prototype 

 La version v1.0 du prototype sera fournie dans une prochaine mission  

C2-1 Patrick 

BONJOUR 

 

Structuration des données 

selon différents axes et 

identification des variables 

et des fichiers à constituer et 

développement 

informatique des 

composantes de base. 

 Prendre contact avec l'IRESA en vue de demander l'hébergement de la future machine serveur (dès 

qu'elle sera livrée) afin de permettre la conduite de la démarche prototype dans un environnement 

informatique sécurisé. 

 Confirmer l'accord de principe entre le Directeur général des Services vétérinaires et le Directeur 

général du Cnvz concernant la mise en œuvre de sites pilotes associant une Unité d'Observation 

Régionale (UOR) et un ou plusieurs Arrondissements de Production Animale (APA) du ressort 

géographique de cette UOR. 

 Trouver nom du futur  système d’information  

 

D5 Nadia 

HADDAD 

Rédaction scientifique  Renforcer les liens institutionnels et stratégiques entre les structures ; 

 intégrer l’activité de publication des cadres scientifiques du Cnvz (et des autres structures) dans leur 

plan de carrière : 

 mettre en place d’une part une vraie politique de publication,  

 préciser le statut des cadres scientifiques et les modalités de leur recrutement et de l’évolution de leur 

carrière en y intégrant les titres et travaux (notamment les activités rédactionnelles) 

 les encourager et les aider à progresser dans l’excellence scientifique par leurs travaux et leurs 

publications, en leur donnant les moyens, s’ils le souhaitent, de poursuivre un master et/ou une thèse 

d’université ou toute autre voie concourant à leur valorisation, et partant, à leur motivation ; 

 œuvrer à l’amélioration de la qualité du bulletin édité par le Cnvz. notamment : 

 veiller au respect de la périodicité annoncée ; 

 repréciser les objectifs, les rubriques, les types d’articles, les thématiques… 
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 mettre en place un comité éditorial transdisciplinaire, transectoriel et transinstitutionnel, ainsi qu’un 

comité de lecture qui à terme, pourrait impliquer des relecteurs internationaux (au moins francophones 

au départ) ; 

 définir et élargir les cibles ; 

 rédiger un guide des auteurs inspiré des règles internationales, adaptées aux différentes catégories 

d’articles et aux cibles ;  

 formaliser une charte des auteurs, dans le respect des règles déontologiques appliquées par ailleurs ; 

 donner les moyens et/ou aider les cadres scientifiques du Cnvz à obtenir les moyens de financer des 

études sur le terrain, puisque ce sont elles qui devraient nourrir en grande part leur activité 

rédactionnelle ; 

 maintenir et développer leurs compétences rédactionnelles et leurs autres compétences scientifiques 

par une formation continue. Pour ce qui relève directement de l’activité rédactionnelle, une formation 

à un logiciel de traitement des données bibliographique tel qu’End Note est fortement recommandée, 

ainsi qu’une formation à l’anglais ; 

 encourager les projets transversaux, encourager les cadres scientifiques des autres institutions à 

publier dans le bulletin et à s’y impliquer en tant que membres du comité éditorial et en tant que 

relecteurs. 

E1-1 Alain 
CHARON Elaboration d’une 

stratégie de 

communication compte 

tenu des objectifs et des 

priorités du CNVZ 

 Installer rapidement le site internet du Centre. 

 Spécialiser les cadres dans un secteur spécifique des maladies animales. 

 Disposer d’un cadre de communication, en partenariat avec la DGSV. 

 Travailler en partenariat étroit avec l’ensemble des organisations et administrations traitant des 

maladies animales. 

 Collecter, traiter et valoriser les données de terrain. 

 Fixer les responsabilités du chargé de communication. 

 Installer des matériels de lecture et de consultation de documents à usage des agents et visiteurs du 

Centre. 

E2-1 Patrick 

TALLON Appui à la mise en place 

du site web 

 Mettre en place un coordinateur éditorial (gestionnaire de contenu) dont la fonction sera reconnue, 

chargé notamment de veiller à la contribution de chacun. Cette fonction, très consommatrice de temps, 

devra être valorisée; 

 Inciter les vétérinaires privés à participer. Les encourager à écrire. Décrire leur rôle, relever leurs 

suggestions 

 Etudier le moyen de mettre en place puis approvisionner une photothèque. 

 Mettre en place un processus de workflow (en relation avec l'informaticien) : 

 Prévoir une formation de chacun des créateurs de contenu. 

 Faire évoluer le logo du Cnvz 

 Prévoir une formation plus élaborée à la rédaction de presse 



RAPPORT D’ACTIVITE                                           CNVZ 2012 

 

62 
 

Annexe 6 : Ateliers de travail 

Intitulé de la mission Date Lieu Nom et prénom des 

participants 

Institution 

A1-1. Etude du 

contexte national et 

international, 

comparaison avec les 

expériences dans l'UE 

en matière 

d'épidémiosurveillance 

et identification des 

meilleures pratiques  

 

13-17 

février2012 

 
Cnvz 

Pr. Salah Hammami 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. M
ed 

Naceur  Baccar  

Mr. Naceur Amdouni 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Chiraz Ressaissi 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Hichem Bouzghaia 

Dr. Nadhem  Dabbabi 

Dr. Chadia Seghaier  

Dr. Riadh Mansouri 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-est 

Cnvz 

CRJ 

Cnvz 

UOR Centre –Ouest 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

DGSV 

ENMV 

CNOMVT 

DGSV 

IRVT 

APA 
Mano
uba 

Dr. Hatem  Ghedira 

Dr. Nadia Azzabi 

Dr. Zahra Landolsi 

Dr .Riadh Boudhina 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Myriam Carpentier 

 

Chef APA  

Adjointe chef APA 

CPA 

APA – CPA 

UOR Nord-est 

CRJ 

 

DGSV Pr. Abdelhak Ben Younes 

Dr. Heni Haj Ammar 

Dr. Chedia Seghaier 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Mounir Aloui 

Dr. Moncef  Mejri 

Dr. Jamil Lahmar 

Dr. Slim Berrabi 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

 

 

Réuni
on de 
restit
ution 

à 
l’IRVT 

Pr. Salah Hammami 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. M
ed 

Naceur  Baccar  

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Noureddine Ben Chehida 

Dr. Nadhem Debbabi 

Dr. Ines Taktek  

Dr. Heni Haj Ammar 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Riadh Mansouri 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Chedia Seghaier 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. MédihaKhbou 

Cnvz 

UOR Nord-est 

UOR Centre –Ouest 

CRJ 

IRVT 

CNOMVT 

GIPAC 

DGSV 

DGSV 

IRVT 

Cnvz 

Cnvz 

DGSV 

Cnvz 

Cnvz 

A1-2. Analyse de la 

situation nationale en 

terme 

d’épidémiosurveillance 

en lien avec la DGSV, 

clarification des rôles, 

05-09 mars 

2012 
CNVZ Pr. Salah hammami 

Dr.Madiha khbou 

Dr .hassen hidri 

Dr. Sana kalthoum 

Dr. Anissa dhaouadi 

Dr. Ouassila ons bahri 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Uor nord-est 



RAPPORT D’ACTIVITE                                           CNVZ 2012 

 

63 
 

identification des 

moyens et des 

contraintes des 

différentes structures 

Dr .zied bouslama 

Dr. Thameur ben hassine 

Dr. Zied zaafouri 

Dr. Najla aounallah 

Dr. Kaouther guesmi 

Dr. Mongi el amouri 

Dr. Radouane rouai 

Dr. Myriam carpentier 

Dr. M
e d

naceur  baccar  

Dr. Slim berrabi 

Dr. Chadia seghaier 

Dr. Mohsen bouajila 

Dr. Wafa ben hamouda 

Dr. Heni hadj ammar 

Dr. Ouannes  imed  

Dr. Khaoula barrak 

Dr. Hatem guedira 

Cnvz 

Cnvz 

Uorcentre-est 

Cnvz 

Cnvz 

Crda nabeul 

Crda nabeul 

Crj 

Uor centre –ouest 

Dgsv 

Dgsv 

Dgsv 

Dgsv 

Dgsv 

Dgsv 

Crda bizerte 

Crda manouba 

A1-3a. Elaboration 

d’un projet de cadre 

d’orientation de la 

politique nationale en 

matière 

d’épidemiosurveillance 

18-22 Juin 

2012 
CNVZ Pr. Salah Hammami 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr .Zied Bouslama 

Dr. Madiha Khbou 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Mohamed  Bahri 

Dr. Nadhem  Dabbabi 

Dr. Noureddine Ben Chehida 

Dr. M
ed 

Aziz Darghouth 

Dr. Fathi Ouali 

Dr. Najoua  Nacef 

Dr. Riadh  Mansouri 

Dr. Jamil Lahmer 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

DGSV 

Syndicat 

CNOMVT 

IRVT 

ENMV 

ENMV 

DGPA 

IRVT 

DGSV 

A1-3bis. Elaboration 

d’un projet de cadre 

d’orientation de la 

politique nationale en 

matière 

d’épidemiosurveillance 

17-21 

Septembre 

2012 

CNVZ Pr. Salah Hammami 

Dr .Zied Bouslama 

Dr. Madiha Khbou 

Dr. Nadhem Dabbebi 

Dr. Oussama El Fekih 

Dr. Chedia Seghaier 

Dr. Riadh  Mansouri 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Cnvz 

Cnvz 

CNOMVT 

IRVT 

DGSV 

IRVT 

UOR Centre-Ouest 

Cnvz 

CRJ 

Cnvz 

A1-4. Proposition de 

priorisation des 

maladies et des espèces 

animales cibles et 

définitions d’objectifs 

communs 

14-18 mai 

2012 
CNVZ Pr. Salah Hammami 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Madiha Khbou 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr .Tarek Ayouni 

Dr. Jamel Cherni 

Dr .Najla Aounallah 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Riadh  Mansouri 

Dr. M
ed 

Najib Bouslama 

Dr. Slim Berrabi 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Ichraf Zaouia 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Centre-Est 

UOR Centre-Est 

UOR Nord-ouest 

Cnvz 

Cnvz 

IRVT 

CNOMVT 

DGSV 

CRJ 

DSSB 

 

DGSV Pr. Abdelhak Ben Younes 

Dr. Myriam Carpentier 

DGSV 

CRJ 
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Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr.Heni Haj Ammar 

Dr. Roukaya Khorchani  

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

A2-1. Expertise de 

l’organisation et des 

moyens existants au 

Centre et comparaison 

avec des structures 

similaires dans des 

pays de l’UE 

09-13 avril 

2012 
Cnvz Dr .Hassen Hidri 

Dr. Sana Kalthoum 

 Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Madiha Khbou 

Dr .Zied Bouslama 

 Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr .Najla Aounallah 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-est 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

A2-2. Choix des 

priorités d’intervention 

du CNVZ en cohérence 

avec le cadre 

d’orientation de la 

politique nationale et 

les objectifs nationaux. 

18-22 juin 

2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

Mme Abir Aouini 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Thameur Ben Hassine 

 Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Jamel Cherni 

Dr. Najla Aounallah 

Dr. Myriam Carpentier 

 DG Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Centre-Est 

UOR Nord-Ouest 

Cnvz 

CRJ 

A2-3. Définition d’une 

stratégie de 

développement des 

capacités du Centre : 

organisation, moyens 

humains, systèmes 

d’informations, 

formations et appui. 

09-13 juillet 

2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

Dr. Sana Kalthoum 

 Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Médiha Khbou 

Dr .Zied Bouslama 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr .Najla Aounallah 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Kaouther Guesmi 

DG Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

A2-4  Adaptation et 

validation du contenu 

des actions de 

formation et d’appui 

techniques prévues 

dans le jumelage 

Du 29 au 31 

Aout 2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

 Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Madiha Khbou 

Dr .Zied Bouslama 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr .Najla Aounallah 

Dr. Myriam Carpentier 

Mr .Naceur Amdouni 

Dr. Hassen Hidri 

DG Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

Cnvz 

Cnvz 

 

UOR 
Sidi   

Bouzi
d 

Pr. Salah Hammami 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. M
ed 

Naceur Baccar 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Béchir Dadi 

Dr. Béchir Ben Ali 

Dr. Sana Kacem 

Dr. Salem Salhi 

M
r
. Ridha Belhoul 

Dr. Makrem  Mahmoudi 

 DG Cnvz 

CRJ 

UOR Centre-Ouest 

UOR Centre-Ouest 

CRDA  Sidi Bouzid 

APA Sidi Bouzid 

APA Sidi Bouzid 

Vétérinaire libre  

DG de l’OTD 

Vétérinaire OTD 

DGSV Pr Abdelhak Ben Younes 

Dr. Chédia Seghaier 

Dr. Myriam Carpentier 

 DG DGSV 

DGSV 

CRJ 

A4-1. Etat des lieux et 

accompagnement pour 

la préparation de la 

candidature du Cnvz à 

l’OIE en tant que 

centre collaborateur 

10-13 

décembre 

2012 

Cnvz Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Myriam Carpentier 

 

UOR Nord-est 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 
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B1-1. Diagnostic de la 

situation sanitaire des 

principales maladies en 

Tunisie en tenant 

compte des principaux 

travaux réalisés dans 

les anciens projets de 

jumelage et autres 

travaux. 

02-06 juillet 

2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Jamel Cherni 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Ichraf Zaouia 

Dr. Oussama El Fekih 

Dr. Riadh  Mansouri 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-Ouest 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

DSSB 

IRVT 

IRVT 

DGSV Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Slim Berrabi 

Dr. Heni Hadj Ammar 

Dr .Jamil Lahmar 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Moncef  Mejri 

Dr. Amira Mkaouer 

Dr.  Roukaya Khorchani 

Dr. Riadh  Mansouri 

CRJ 

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

IRVT 

B1-4. Expertise pour 

l’évaluation des plans 

de surveillance déjà 

mise en place. 

02-06 juillet 

2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Jamel Cherni 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Ichraf Zaouia 

Dr. Oussama El Fekih 

Dr. Riadh  Mansouri 

Dr. Jihéne Nsiri 

 DG Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-Ouest 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

DSSB 

IRVT 

IRVT 

IPT 

DGSV Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Slim Berrabi 

Dr. Heni Hadj Ammar 

Dr .Jamil Lahmar 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Imed Ouannes 

Dr. Moncef  Mejri 

Dr. Amira Mkaouer 

Dr.  Roukaya Khorchani 

Dr. Riadh  Mansouri 

CRJ 

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

Cnvz 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

IRVT 

B2-4.Finalisation d’un 

vade-mecum des 

maladies des animaux 

domestiques 

01-05 

octobre 2012 
Cnvz Pr. Salah Hammami 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Bassem Belhadj Mohamed 

 Dr .Zied Bouslama 

Dr .Amira Abid 

Dr. Madiha Khbou 

Dr .Hassen Hidri 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Jamel Cherni 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Najla Aounallah  

Dr. Kamel  Kedissa 

Dr .Mohsen Bouajila 

Dr. Belgacem Ben Aoun 

Dr. Khaled Kaboudi 

DG Cnvz 

Cnvz 

UOR Sud-est 

UOR Centre -Ouest 

CNVZ 

UOR Nord-Ouest 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Centre-Est 

UOR Nord-Ouest 

CRJ 

Cnvz 

OTD 

CRDA Tataouine 

FNARC 

ENMV 
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Dr. Sihem El Hamdi 

Dr. Taoufik Ben H’mida 

Dr. Nadhem Dabbabi 

ENMV 

IRVT 

CNOMVT 

B4-1. Appui à la mise 

en place de l’évaluation 

des risques sanitaires 

en santé animale (1/2) 

24-28 

septembre 

2012 

Cnvz Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Médiha Khbou 

Dr .Zied Bouslema 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Jamel Cherni 

Dr .Najla Aounallah 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Chedia Seghair 

Dr. FayçelHamani 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-ouest 

Cnvz 

CRJ 

DGSV 

DGSV 

B2-1 et B1-5. 

Finalisation de 

l’évaluation des plans 

de surveillance et 

proposition des plans 

de surveillance pour les 

maladies prioritaires 

05-09 

novembre 

2012 

Cnvz Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Médiha Khbou 

Dr .Zied Bouslema 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr .Najla Aounallah 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Sofien Seghaier 

Dr. Roukaya KhorchaniDr. 

Moncef Mejri 

Dr. Riadh Mansouri 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

IRVT 

DGSV 

DGSV 

IRVT 

C1-1. Préliminaire ; 

Expertise des données 

existantes et 

identification des 

données à mobiliser et 

des sources 

wsfd 

20-24 février 

2012 
 
 
 
Cnvz 

Pr. Salah Hammami 

Pr. Noureddine Ben Chéhida 

Pr. Abdelhak Ben Younes 

Dr. Sana Kalthoum 

 Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr .Najla Aounallah 

Mr .Naceur Amdouni 

Dr. Chiraz Ressaissi 

Dr. Riadh Karma 

Dr. Inès Taktak 

Dr. Riadh  Mansouri 

Dr. Henda Hanafi 

Dr. Salim Berrabi 

DG Cnvz 

DG IRVT 

DG DGSV 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Nord-est 

Cnvz 

Cnvz 

CRJ 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

GIPAC 

GIPAC 

IRVT 

OEP 

DGSV 

 
 
 
 
DGSV 

Pr. Abdelhak Ben Younes 

Mr .Naceur Amdouni 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Fatma Arfaoui 

Dr. Soumaya Ben Ouali 

Dr. Salim Berrabi 

Dr. Mohamed Chaabouni 

Dr. Ahmed Ghozzi 

Dr. Heni Hadj Ammar 

Dr .Imed Ouannes 

Mr. Mohsen Krichi 

Dr. Chiraz Ressaissi 

Dr. Salim Sabeh 

Dr. Chedia Seghaier 

Dr. Sana Kalthoum 

DG DGSV 

Cnvz 

CRJ 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

DGSV 

Cnvz 

Cnvz 

IRESA Mr .Naceur Amdouni 

Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Ahmed Gozzi 

Mr. Mohamed Saadullah 

Dr. Sana Kalthoum 

Mr. Mohsen Krichi 

Cnvz 

CRJ 

DGSV 

IRESA 

Cnvz 

IRESA 
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Dr. Chiraz Ressaissi Cnvz 

 
 
OEP 

Dr. Myriam Carpentier 

Mr. Naceur Amdouni 

Dr. Henda Hanafi 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Chiraz Ressaissi 

Dr. Boutheina Zitouni 

CRJ 

Cnvz 

OEP 

Cnvz 

Cnvz 

OEP 

IRVT Dr. Myriam Carpentier 

Dr. Akram Cherif 

Dr. Rafika Debaya 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Riadh Mansouri 

Dr. Chiraz Ressaissi 

CRJ 

IRVT 

IRVT 

Cnvz 

IRVT 

Cnvz 

DG 
/OMI 

Mr. Naceur Amdouni 

Dr. Sana Kalthoum 

Mme Jouda Msolly 

Dr. Chiraz Ressaissi 

Cnvz 

Cnvz 

DG/OMI 

Cnvz 

 

GIPA
C 

Dr. Riadh Karma 

Dr. Inès Taktak 

GIPAC 

GIPAC 

 

D5-1 Rédaction 

scientifique 

03-07 

décembre 

2012 

INAT Dr. Amira Abid 

Dr. Sana Kalthoum 

Dr. Zied Zaafouri 

Dr. Médiha Khbou 

Dr. Anissa Dhaouadi 

Dr. Thameur Ben Hassine 

Dr. Najla Aounallah 

Dr. Zied Bouslema 

Dr. Tarek Ayouni 

Dr. Monia Lachter 

Dr. Ouassila Ons Bahri 

Dr .Hassen Hidri 

Dr. Bassem Belhadj Mohamed 

Dr. Raja Gharbi 

Dr. Kaouther Guesmi 

Dr. Hajer Kilani 

Mr. Jamel  Ben Nasr 

Mme Leila Ben Ayed 

Dr. Hana Ben M’barka 

Dr. Sonia Sakhria 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Centre-Est 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

UOR Centre-Est 

UOR Sud-est 

UOR Nord-est 

Cnvz 

UOR Sud-ouest 

UOR Centre-Ouest 

Cnvz 

DGSV 

INAT 

INAT 

IRVT 

IRVT 

E1-1 Elaboration d’une 

stratégie de 

communication compte 

tenu des objectifs et des 

priorités du Cnvz 

24-28 

septembre 

2012 

Cnvz Dr .Najla Aounallah 

Mr. Naceur Amdouni 

Dr. Hajer Kilani 

Dr. Nadia Ben Braiek 

Dr. Salma Boughalmi 

Dr. Samir Inoubli 

Mr Chedly Abdelhedi 

Dr. Sana Ben Cheikh 

Dr. Myriam Carpentier 

Cnvz 

Cnvz 

DGSV 

CPA Oued Mliz 
CPA Jendouba 

APA Jendouba 

CRDA Jendouba 

CPA Fernena 

CRJ 

E2-1.Appui à la mise 

en place du site web 

19-23 

octobre 2012 
Cnvz Dr .Najla Aounallah 

Mr. Naceur Amdouni 

Dr .Amira Abid 

Dr. Hajer Kilani 

Mr. Mohsen Krichi 

Mr. Mohamed Saadallah 

Dr. Kaouther Oukaili 

Mme Jouda Msolly 

Dr. Myriam Carpentier 

Cnvz 

Cnvz 

Cnvz 

DGSV 

IRESA 

IRESA 

CRDA Ben Arous 

OIGDD 

CRJ 
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Annexe 7 : Recommandations des différents Comités de pilotage 

 

COPIL N° Date Recommandations 

1 
 

 

20/04/2012 

 

 

 

 Maintenir le rythme des missions pour éviter les 

retards. 

 Les TDR doivent être disponibles 15 jours avant la 

mission et doivent être élaborés par l’expert (et non par 

CNVZ et CRJ) pour permettre au CNVZ d'organiser la 

mission 

2 

28/08/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 Importance de la circulation de l'information entre 

DGSV et CNVZ pour la réussite de ce jumelage 

 Diffusion des rapports de mission : envoi d'une 

notification par mail dès la mise des rapports sur site 

ftp 

 Résoudre les difficultés de l'achat du matériel 

informatique nécessaire au bon déroulement du volet C 

 Organisation des missions et visites d'études à préparer 

le plus en amont possible et appui de la coopération 

pour obtention des autorisations de sortie 

 Disponibilité des TDR : communication entre expert 

clé et expert court terme 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

09/11/2012  Circulation de l'information entre DGSV et CNVZ pour 

la réussite de ce jumelage 

 Diffusion des rapports sur ftp : difficultés d'accès 

 Organisation des missions et visites d'études à préparer 

le plus en amont possible et appui de la coopération 

pour obtention des autorisations de sortie 

 Visite B2 : associer 1 cadre DGSV et 1 APA, à prévoir 

le départ de 16 personnes au lieu de 10 

 Elargir les débats à la santé animale, implication des 

éleveurs et agriculteurs, 

 Faire un tableau récapitulatif des recommandations des 

COPIL 

 Prévoir un nouveau planning par rapport au planning 

initial, réaliser un planning sous forme de diagramme 

qui facilite le suivi des missions à venir avec nb 

d'hommes/jr 

 Retard dans la transmission des rapports : demander aux 

experts une note de synthèse à la fin de la mission. 
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4 
 

01/02/2013  Consolider et pérenniser les circuits d’information 

entre la DGSV et le CNVZ.  

 Le rythme de mise en œuvre ayant ralenti, mettre en 

place une réunion de suivi et augmenter le rythme pour 

récupérer le retard (85 h/jr par trimestre). Envisager 

uneprolongation du projet à budget constant nécessite 

de faire des économies. 

 Approbation des propositions d’évolution des missions 

des volets B3 (épidémiologie moléculaire et audit de 

l’unité de bactériologie à l’IRVT) et D6 (animation du 

nouveau dispositif en matière d’épidémiosurveillance 

des maladies animales). 

 Des conventions devront être signées avant la fin du 

jumelage avec le CIRAD et l’ANSES (activité A3 de 

mise en réseau du Centre). 
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Annexe 8: Bilan zoosanitaire de l’année 2012 

 

Des maladies animales préoccupantes sont apparues au cours de l’année 2012, ces 

maladies regroupent celles bien reconnues auparavant à caractère émergent telles que l’Influenza 

aviaire hautement pathogène (IAHP), la Fièvre Aphteuse (FA), la Fièvre de West Nile (FWN) et 

la Peste des petits ruminants (PPR), tandis que d’autres sont considérées comme maladies 

enzootiques ou nouvellement décelées telles que la maladie des malformations congénitales à 

virus de Schmallenberg. Un récapitulatif sur la situation épidémiologique zoosanitaire de ces 

maladies animales durant l’année 2012 est présenté dans ce bilan. 

 

Fièvre aphteuse (FA) :  

Depuis Janvier 2012, la maladie de la FA a connu une forte résurgence en Lybie, le pays a 

notifié à l’OIE la réapparition des sérotypes A et O. Cette atteinte de FA a conduit à des cas de 

mortalité chez les bovins et les ovins avec des taux de létalité assez élevés, respectivement de 

l’ordre de 30,0% et 28,57%. Jusqu'à la fin du premier trimestre, la Lybie continu à enregistrer 

d’autres foyers de FA, et le sérotype du virus isolé été le SAT 2déclaré à l’OIE vers le 

12/3/2012. Cette virose très contagieuse a connu ainsi une propagation vers les pays voisins, et 

des cas similaires de FA sérotype SAT 2 ont été signalés aussi chez des bovins et des buffles en 

Egypte (taux de mortalité et de morbidité non encore calculés par manque de données à l’OIE). 

Par ailleurs, d’autres pays du continent africain  ont aussi notifié à l’OIE des foyers de FA tels 

que l’Afrique du Sud, la Zambie, la Namibie et le Botswana. Le continent asiatique a également 

enregistré des cas de FA (Sérotype O) chez des bovins et des porcins et ce dans les deux pays 

voisins, la Chine et la Corée ainsi que quelque pays du Moyen-Orient. (Figure 1) 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition des cas de FA  

(OIE) Janvier-Décembre 2012 
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Fièvre de West Nile (FWN) : 

Le virus de West Nile  a culminé en 2011, avec une flambée d’épizooties équines et de cas 

humains dans plusieurs pays européens, notamment du pourtour méditerranéen dont la Tunisie. 

En 2012, un regain d’activité du virus de West Nile VWN et sa diffusion à de nouvelles régions 

d’Europe et sur le pourtour du Bassin Méditerranéen ont été observé. Aux USA, à la date du 11 

décembre 2012, le nombre de cas cumulés des formes neuro-invasive à VWN atteints les 2734 

individus, ainsi le nombre cumulé de décès est de 243 ce qui correspond à une létalité de 9%. En 

Grèce, 11 cas d’infection humaine par le VWN ont  été signalés entre le 6 et le 19 juillet 2012 

(source ECDC). 

En Tunisie, 98 cas ont été confirmé positifs au VWN dans différentes régions du pays (Nord-

ouest et sud), selon l’Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes (ONMNE)A 

la date du 31 décembre 2012, 12 décès parmi les 86 cas confirmés de formes neurologiques 

d’infection à VWN ont été observés correspondant à une létalité de 14%.Les cas équins de FWN 

rapportés à l’OIE durant l’année 2012 par les services vétérinaires italiens et grecs ont été 

fréquents. De plus, l’Europe du Sud a été aussi touché par des cas équins de FWN observés en 

Croatie vers la période estivo-automnale, période favorable  à la recrudescence du virus en 

cause. (Figure 2) 

 

 

 

Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) : 

Mondialement très répandue, l’IAHP est une maladie infectieuse, affectant principalement les 

oiseaux. Les deux Sérotypes H5N1, H5N2et H7du virus continuant à circuler durant l’année 2012 

dans le territoire du continent asiatique (Chine, Cambodge, Vietnam, Inde, Bhoutan, Népal et 

Myanmar) et plusieurs cas ont été ainsi recensés. Par ailleurs, d’autres déclarations ont été 

signalées dans l’Afrique du Sud et le Mexique.  

En conséquence, 3121978cas au total ont été enregistrés chez les oiseaux et 40 cas chez les 

animaux sauvages avec des taux de morbidité et de mortalité variables selon le pays, à titre 

Figure 2 : Répartition des cas de FWN chez les équidés  

(OIE) Janvier-Décembre 2012 
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indicatif, les taux de morbidité et de mortalité  les plus élevés ont été signalé à proportion égale 

au Népal  et sont de l’ordre de 100%. (Figure 3).  

 

 

  

Peste des petits ruminants (PPR) : 

En 2012, plusieurs pays africains ont déclarés à l’OIE des foyers de PPR (Figure 4). 

Cette maladie transfrontalière a touché les élevages ovins et caprins en Tunisie, en Algérie et en 

Egypte, respectivement en février, en mars et en août 2012. En Tunisie, les foyers apparus ont 

été localisés au Centre Ouest à Sidi Bouzid avec un taux de morbidité de 13.06% chez les ovins 

selon l’OIE. D’autres pays africains ont aussi signalé des cas de PPR tels que le Kenya, 

l’Ouganda, le Mali et la république du Congo, avec des taux de morbidité assez élevés par 

rapport aux pays du Nord du continent. 

 

 

 

Figure 3: Répartition des cas d’IAHP 

(OIE) Janvier-Décembre 2012 

Figure 4 : Répartition des cas de PPR   

(OIE) Janvier-Décembre 2012 
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Maladie à virus Schmallenberg (SBV) :  

Nouvellement apparut en Allemagne en novembre 2011, le SBV continu sa diffusion vers 

plusieurs pays européens. Depuis janvier 2012, la propagation du virus se continu et l’apparition 

d’autres cas cliniques de malformations congénitales et des mortinatalités chez des ovins ont été 

observés chez les caprins et les bovins en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-

Uni et en France, chez une chèvre en Italie, chez des agneaux et des veaux au Grand-duché de 

Luxembourg et chez un agneau en Espagne, constituant ainsi la première occurrence de 

circulation autochtone d’un Orthobunyavirus en Europe occidentale. 

Des données et des informations sanitaires de l’OIE montrent que le virus de Schmallenberg a 

continué de circuler en Europe durant le premier semestre de l’année, jusqu’au le dernier 

enregistrement vers la mi-août suite à l’apparition de 33 cas de bovins  infectés en Suisse. 

(Figure 5) 

 

 

 

Conclusion : 

En 2012, des maladies animales telles la FA et la PPR ont connu une forte résurgence 

dans les pays du Nord-africain, aussi une circulation intense du virus de FWN tout au long du 

pourtour méditerranéen et de l’IAHP sur plusieurs continents ainsi que la forte contagiosité du 

nouveau virus Schmallenberg en Europe. 

Cette circulation extrêmement active des virus ne fait que confirmer la menace réelle sur la santé 

du cheptel tunisien rendant ainsi surveillance épidémiologique d’autant plus indispensable. 

 

Figure 5 : Répartition des cas de SBV  
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