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ABREVIATIONS 

Accobams : 
Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer Noire, de la 

Méditerranée et de la Zone Atlantique Adjacente  

ANCSEP : 
Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des 

Produits 

APAL : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral 

APIP : Agence des Ports et des Installations de Pêche 

BDD : Base de Données 

CES-SA  : Comité d’Experts Spécialisé en Santé Animale 

CFPASA : 
Centre de Formation Professionnelle Agricole dans le Secteur de 

l'Aviculture de Sidi Thabet 

CIRAD : 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 

le Développement 

CNOMVT : Conseil National de l’Ordres des Médecins Vétérinaires de Tunisie 

CNVZ : Centre National de Veille Zoosanitaire 

CRDA : Commissariat Régional au Développement Agricole 

DGPA : Direction Générale de la Production Animale 

DGAP   : Conseil Allemand des Relations Etrangères 

DGSV : Direction Générale des Services Vétérinaires 

DRS : Direction Régionale du Sud 

ENMV : Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire 

FA : Fièvre Aphteuse 

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

FCO   : Fièvre Catarrhale Ovine 

GIPAC : Groupement Interprofessionnels des Produits Avicoles et Cunicoles 

GPS : Global Positioning System 

IA : Influenza Aviaire 

IAHP : Influenza Aviaire Hautement Pathogène 

ID : Intradermo 

IDT : Intradermo-Tuberculination 
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IDS : Intradermo-Tuberculination Spécifique 

IFN : Interféron 

IFT : Institut Français de Tunis 

INSTM : Institut National des Sciences et Technologies d la Mer 

IRVT : Institut de Recherche Vétérinaire de Tunisie 

MV : Médecin Vétérinaire 

MSV : Manifestations Scientifiques Vétérinaires 

OADA   : Réseau Mondial d'expertise Commun sur l'influenza Aviaire 

OEP : Office de l’Elevage et du Pâturage 

OIE  : Organisation Mondiale de la Santé Animale 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

RAC/SPA : Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées 

RAMSAR : Zones Humides d’Intérêt pour la Nidation des Oiseaux 

RAS  Rien A Signaler 

RHD : Maladie Hémorragique du Lapin 

RHDV2 : VVIRUS 2 de la Maladie Hémorragique du Lapin 

PCR : Réaction en Chaîne par Polymérase 

PPR : Peste des Petits Ruminants 

S/D : Sous-Direction 

SOPs : Procédures Opératoires Standards 

SV : Services Vétérinaires 

OTD : Office des Terres Domaniales 

UGP  : Unité d’Evaluation des Risques 

UOR : Unité d’Observation Régionale 

UTAP : Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 

2P2Rmpet : 
Plan National de Préparation, de Riposte et de Résilience aux Maladies 

à Potentiel Epidémique en Tunisie 
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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport est le témoignage de l’engagement du Centre National de Veille 

Zooosanitaire pour la surveillance et l’évaluation épidémiologique et économique des maladies 

animales, la délivrance d’avis scientifiques relatifs aux problèmes actuels de santé animale et la 

contribution au développement des compétences des vétérinaires étatiques et privés. 

A l’instar de 2017, l’année 2018 a été marquée par la poursuite des travaux entamés au cours 

des années précédentes, la mise en œuvre de nouvelles missions et la poursuite des collaborations 

avec des organismes et des institutions partenaires. 

La réapparition de la fièvre aphteuse depuis l’année 2014 et la persistance de la situation 

épidémiologique alarmante ont permis de juger la mise à jour de la carte à risque de la maladie et la 

réalisation d’une enquête épidémiologique, moyennant l’approche participative auprès des éleveurs 

de bovins et ovins, comme indispensables.  

La situation de la maladie hémorragique virale du lapin (RHD) dans notre pays après 

l’apparition du nouveau variant, a incité le centre à préparer des enquêtes rétrospectives et 

coordonner leurs mises en œuvre dans les élevages. De plus une évaluation comparative entre 

l’efficacité du vaccin monovalent et celle du bivalent a été faite par le comité d’experts spécialisé en 

santé animale suite à une demande adressée par le Groupement Interprofessionnels des Produits 

Avicoles et Cunicoles. 

Afin de maitriser et améliorer ses activités et services, le Centre National de Veille Zoosanitaire 

(CNVZ) a entamé une démarche pour la mise en place du Système de Management de la Qualité 

selon le référentiel ISO 9001 version 2015. 

Concernant ses activités de veille sur les informations scientifiques pertinentes et d’intérêt pour 

les professionnels de la santé animale et leur diffusion, le CNVZ a continué l’édition des numéros du 

Bulletin Zoosanitaire International, du Document de Veille Zoosanitaire Internationale, des 

Evènements Zoosanitaires et du document de synthèse des Manifestations Scientifiques Vétérinaires. 

Dans le cadre de l’amélioration des compétences du personnel, des vétérinaires du CNVZ, ont 

suivi des formations continues dans le domaine de l’épidémiologie animale et des méthodes de lutte 

ainsi que des modalités de surveillances des maladies animales. Enfin, certains vétérinaires du CNVZ 

ont participé en tant que formateurs à des sessions de formations organisées soit par le CNVZ soit 

par d’autres institutions nationales ou internationales. 
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DIRECTION DE LA VEILLE ZOOSANITAIRE, DE LA FORMATION ET DU 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

La Direction de la Veille Zoosanitaire, de la Formation et du Développement des 

Compétences comprend la sous-direction de la veille zoosanitaire et la sous-direction de la 

formation et du développement des compétences. Cette direction est chargée de : 

• Promouvoir la capacité du dispositif national de surveillance épidémiologique 

zoosanitaire dans les domaines de la détection précoce, du signalement rapide et 

d’investigation en matière de maladies animales nouvelles, émergentes et 

transfrontalières. 

• Collecter, répertorier et analyser les informations, les publications et données 

relatives aux maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières en vue 

d’identifier les menaces potentielles, d’en alerter les instances concernées et leur 

proposer les recommandations nécessaires pour leur prévention en se référant 

aux connaissances les plus récentes. 

• Mettre en œuvre les outils d’alerte nécessaires et efficaces pour permettre aux 

autorités concernées d’agir précocement et rapidement et mettre en exécution les 

stratégies de prévention élaborées à cet effet. 

• Veiller à l’identification rapide des agents pathogènes qui ont causé les maladies 

animales nouvelles, émergentes et transfrontalières. 

• Participer à la mise en place et à l’amélioration et au développement des 

capacités de diagnostic des maladies épizootiques. 

• Echanger les informations épidémiologiques zoosanitaires avec les organismes 

et ministères concernés pour une meilleure coordination des interventions. 

• Assurer la coordination avec les organismes régionaux et internationaux qui 

s’occupent de la surveillance épidémiologiques des maladies animales. 

• Veiller à la mise à jour des connaissances et au développement des compétences 

des personnes chargées du contrôle vétérinaire pour l’application des normes 

nationales et internationales recommandées, et ce, par des séminaires de 

formation, des symposiums et des journées d’études et des manifestations 

relatives à la sécurité sanitaire des animaux et de leurs produits. 
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DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ZOOSANITAIRE ET DE L’EVALUATION  

La Direction de la Surveillance Zoosanitaire et de l’Evaluation comprend la sous-

direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation et la sous-direction des statistiques 

et de l’informatique. Cette direction est chargée de : 

• Veiller à mettre en place des systèmes d’information géographique pour le suivi et la 

lutte contre les maladies animales et le suivi des indicateurs écologiques et 

environnementaux agissant sur leur propagation. 

• Mener des études de terrain afin de cerner la situation épidémiologique des maladies 

animales endémiques dans le pays et proposer les mesures et les moyens susceptibles 

de limiter leur propagation et de les éradiquer. 

• Proposer les dispositifs nécessaires à la mise en place de systèmes adaptés et efficaces 

d’épidémio- surveillance des maladies animales et définir et suivre les indicateurs de 

leur performance. 

• Evaluer les programmes de lutte contre les maladies animales et proposer les 

recommandations visant à améliorer leur efficacité. 

• Entreprendre les recherches et les investigations nécessaires en cas d’évolution 

anormale de maladie animale donnée afin d’en détecter les causes et limiter leurs effets. 

• Assurer l’instauration des bases de données dans le centre et veiller à leur 

fonctionnement et à leur développement. 

UNITES D’OBSERVATION REGIONALES  

Le CNVZ comprend également 6 unités d’observation régionales qui sont chargées, 

chacune dans la limite de sa compétence territoriale, de la coordination des opérations de 

surveillance et de veille épidémiologique et des recherches et études de terrain y afférentes. 

Chacune de ces unités possède un champ d’intervention couvrant 3 à 7 gouvernorats 

(figure 1). 
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Figure 1 : Répartition des unités d’observation régionales 

SERVICE DE LA COMMUNICATION, DE LA DOCUMENTATION ET DE 
L’INFORMATION 

Ce service est chargé de veiller au bon fonctionnement des systèmes de collecte des 

informations du centre, de faciliter l’exploitation optimale des nouvelles technologies de 

communication et d’assurer la connexion du centre avec les intervenants dans le domaine de la 

santé animale aussi bien sur le plan national qu’international. 

Ce service est également chargé de toutes les actions relatives à la documentation en 

rapport avec les activités du centre. 

LOCAUX 

Le CNVZ dispose d’un local hébergeant la Direction Centrale. Quant aux Unités 

d’Observation Régionales, celles-ci sont installées comme suit : 

 Des locaux loués pour les unités du Sud-est et du Nord-ouest, 

 Un bureau de l’Arrondissement de la Production Animale de Ben Arous et un autre de 

l’Arrondissement de la Production Animale de Sidi Bouzid à la disposition 

respectivement de l’UOR du Nord-est et de l’UOR du Centre-Ouest, 

 Un bureau du CRDA de Mehdia au profit de l’UOR du Centre-est, 

 Une ancienne maison de fonction du CRDA de Kebili à la disposition de l’UOR du Sud-

ouest  

En 2016 un terrain situé au gouvernorat de Sidi Bouzid a été attribué au Centre pour bâtir 

le local de l’UOR du Centre-ouest. 
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L’établissement de la Direction Centrale du CNVZ est composé de deux étages abritant 

9 bureaux et une salle de réunion. Le rez-de-chaussée est destiné à la direction administrative 

du centre et le premier étage est consacré aux activités techniques. 

 

Suite à une demande justifiée adressée au Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des 

Ressources Hydrauliques, un local situé à Soukra a été attribué au CNVZ pour assurer ses 

activités de formation. Les préparatifs relatifs à l’aménagement de ce local sont en cours de 

réalisation.  

VEHICULES 

Le CNVZ dispose d’une voiture de fonction et de six véhicules de service. Quatre d’entre 

elles, jugés en bon ou moyen état, sont utilisés par les Unités d’Observation Régionales pour 

assurer, à tour de rôle, les actions programmées par le Centre.   

Quant aux deux autres véhicules, l’un est en très mauvais état et non fonctionnelle et 

l’autre étant en état un peu meilleur, est destiné au démarchage dans la zone du grand Tunis. 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Actuellement, l’effectif du CNVZ est égal à 34. La majorité du personnel (environ 80%) 

travaille à la Direction Centrale située à Tunis. La répartition du personnel du CNVZ, selon les 

grades, est schématisée comme suit (figure 2)  

 

 
Figure 2 : Répartition du personnel du CNVZ selon les grades 
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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE (SMQ)  

Afin de maitriser et améliorer ses activités et ses services, le Centre National de Veille 

Zoosanitaire (CNVZ) a entamé une démarche pour la mise en place du Système de Management 

de la Qualité selon le référentiel ISO 9001 version 2015. Cette norme aide à : 

• Évaluer le contexte global de l’organisme pour mieux définir ses objectifs et identifier 

de nouvelles opportunités d’affaires. 

• Répondre aux besoins des clients et dépasser leurs attentes. 

• Travailler de façon plus efficace. 

• Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables. 

• Identifier et gérer les risques associés aux activités de l’organisme. 

Ainsi le CNVZ a lancé au mois d’Octobre dernier, un appel d’offre public (consultation 

n°14/2018) pour son accompagnement en vue de la mise en place du SMQ. Le Centre technique 

d’emballage et du conditionnement (PACKTEC) a été retenu pour assister le CNVZ dans sa 

démarche de certification (ISO 9001 version 2015). 

COMMUNICATION 

Afin d’assurer sa mission d’information et de sensibilisation des professionnels de la santé 

et de la production animale, le CNVZ, organise des journées d’informations, dans tout le 

territoire tunisien. Ces évènements sont focalisés selon les spécificités et les actualités 

épidémiologiques de chaque région. Ils sont organisés en collaboration avec les unités 

d’observation régionales. La liste des journées d’information et de sensibilisation figure en 

annexe 1. 

Par ailleurs le CNVZ, en partenariat avec l’INSTM et en collaboration avec la 

municipalité du gouvernorat de Mahdia, a organisé une journée d’information et de 
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sensibilisation intitulée : "l’importance de la surveillance des cétacés et des tortues marines et 

de leur protection". 

Cette manifestation a eu lieu à la " Maison du pêcheur" à Mahdia le 29 novembre 2018. 

Elle est financée par le Secrétariat de l’Accord sur la Conservation des Cétacés de la Mer 

Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente (ACCOBAMS) et constitue une 

des actions d’un grand projet « Accobams Survey Initiative » (ASI). Ce dernier vise la mise 

en place d’un système de suivi harmonisé et coordonné des espèces de cétacés au niveau global 

de l’aire de l’ACCOBAMS afin d’augmenter la connaissance sur les populations de cétacés et 

d’améliorer les mesures de conservation pour ces espèces menacées. 

75 personnes, dont 10 pêcheurs, ont participé à cette journée. Plusieurs établissements 

relevant du domaine de la mer ont été représentés. A titre d’exemple, nous citons : l’Agence 

Nationale de Protection du Littoral (APAL), les Commissariats Régionaux du Développement 

Agricole (CRDA),   les Agence des Ports et des Installations de Pêche (APIP), l’Institut de 

Recherche Vétérinaire de Tunis (IRVT), le point focal Accobams en Tunisie et le Centre 

d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (RAC/SPA). 

Cette journée était l’occasion de partager avec les acteurs de la mer, notamment les 

pêcheurs, certaines informations relatives aux activités de prospection par bateau et par avion 

réalisées l’été 2018 à l’échelle de la méditerranée pour le recensement des cétacés et aussi de 

montrer l’importance de la surveillance de ces espèces dans la conservation. 

VEILLE ZOOSANITAIRE 

La mondialisaion, les changements climatiques ainsi que l’évolution des agents 

pathogènes sont responsables de l'émergence et de la diffusion des maladies dans des nouvelles 

aires géographiques. Dans un souci de détection précoce, le CNVZ assure la mission de veille 

zoosanitaire pour toute maladie animale nouvelle, emergente ou transfrontalière. Cette mission 

est réalisée à l’échelle nationale, régionale et internationale.  

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

La complexité et l’évolution continue des textes législatifs fait de la veille sur la 

réglementation nationale un processus crucial. Le CNVZ a mis en place un système 

d’identification, de recueil, et de diffusion des textes réglementaires applicables dans les 

domaines de l’hygiène publique, la santé animale, la zootechnie, la biologie médicale et la 

pharmacie vétérinaire.  

Tous les lois et réglements faisant objet d’un suivi sont diffusés en interne aux cadres du 

CNVZ via le courrier électronique.  
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 VEILLE ZOOSANITAIRE 

Le CNVZ assure la mission de la veille zoosanitaire internationale depuis sa création, il 

se sert d’une centaine de sites web officiels et non officiels en relation avec la santé animale 

ainsi que de liens de presse électronique pour la recherche d’informations relatives à la situation 

épizootique en Tunisie et dans le monde. Les informations collectées sont validées, analysées 

et publiées dans le document de la Veille Zoosanitaire Internationale ou le Flash Zoosanitaire 

International. 

Lorsqu’un évènement sanitaire anormal jugé à risque pour la santé animale, un email 

d’alerte est transmis à la Direction Générale des Services Vétérinaires. 

 VEILLE SUR LES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

Dans le cadre de ses missions de recherche et de diffusion de toutes informations d’intérêt 

pour les vétérinaires, le CNVZ assure  aussi une veille sur les manifestations scientifiques 

nationales et internationales potentiellement d’intérêt pour les cliniciens, les chercheurs et les 

professionnels de la santé animale. Le produit de cette activité est édité dans un document 

intitulé : Manifestations Scientifiques Vétérinaires. 

 VEILLE SUR LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Les revues académiques publiant les articles scientifiques impliquent toute une procédure 

plus ou moins stricte selon les revues qui permet de contrôler la fiabilité des données et 

l’originalité des résultats présentés.  

En évaluant l’opportunité que peut offrir ces publications dont les informations sont de 

dimension scientifique validée, le CNVZ a mis en place un système de veille sur ces  ressources. 

Le fruit de cette activité est diffusé en interne. 

EVALUATION DES RISQUES EN SANTE ANIMALE 

En appui à cette mission de veille, le CNVZ à travers l’unité d’évaluation des risques 

assure la coordination scientifique des activités du Comité d’Experts Spécialisé en Santé 

Animale chargé de l’évaluation des risques. 

A travers ce comité et l’unité d’évaluation des risques créé au sein de la sous-direction de 

veille zoosanitaire, le CNVZ œuvre pour apporter son appui technique aux gestionnaires des 

risques.  
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En 2018 deux avis relatifs à deux saisines ont été élaborés par le comité : 

- « Détermination des zones à risque qui feront l’objet d’un renforcement du dispositif national 

de veille et de contrôle sanitaire de l’influenza aviaire hautement pathogène en Tunisie »  

- « Vaccination du lapin contre la maladie hémorragique virale du lapin par un vaccin 

monovalent ou un vaccin bivalent »  

Et 4 autres saisines sont en cours de traitement. Les déroulements des travaux du comité ainsi 

que les saisines reçues sont représentées en annexes 2 et 3. 

 L’INFLUENZA AVIAIRE : EVALUATION DES ZONES A RISQUE 

L’Influenza Aviaire (IA) fait partie des maladies prioritaires en Tunisie. Depuis 2000, les 

Services Vétérinaires ont mis en place un dispositif national de veille et de contrôle sanitaire 

permanent et cela suite à l’apparition de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) en 

Italie. En 2005, la majorité des pays dans le monde ont connu des crises liées à l’influenza 

aviaire soit après l’apparition de la maladie sur leurs territoires soit secondairement à son 

apparition dans d’autres pays de voisinage. En Tunisie, le système de veille et de contrôle de 

l’IA a été mis en place selon les recommandations de l’OIE. Il a pour objectif la prévention de 

l’introduction du virus de l’IA sur le territoire tunisien. Ce dispositif a été validé par les autorités 

politiques et par la Commission Européenne dans sa décision n°798/2008/CE du 08 août 2008 

et il est actualisé annuellement en fonction de l’évolution des données scientifiques et de la 

situation épidémiologique dans le monde et dans les pays limitrophes. En 2016, les autorités 

compétentes ont notifié à l’OIE un foyer d’IA H5N8.  

Dans ce contexte, la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) a jugé nécessaire de 

saisir le Centre National de Veille Zoosanitaire sur la « Détermination des zones à risque qui 

feront l’objet d’un renforcement du dispositif national de veille et de contrôle sanitaire de 

l’influenza aviaire haute en Tunisie » et ce, le 06 décembre 2016. 

La saisine a été reformulée et traitée et l’avis a été adressé au commanditaire le 19 mars 2018. 

 LA MALADIE HEMORRAGIQUE DU LAPIN : LE CHOIX ENTRE LE 

VACCIN MINOVALENT OU BIVALANT  

La Tunisie a connu en 2015 des foyers confirmés de maladie hémorragique du lapin (RHD pour 

Rabbit Haemorrhagic Disease) due au nouveau variant RHDV2 (Rabbit Haemorrhagic Disease 

virus, variant 2). Chaque année, la maladie survient à partir des mois de mars-avril et cause de 

plus en plus de pertes.  
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Afin d’assurer le bon choix du vaccin, le GIPAC a demandé l’avis des experts du CES-SA pour 

savoir lequel des deux vaccins (monovalent ou bivalent) pourrait procurer une protection 

optimale aux élevages cunicoles contre le virus de la RHD classique et le nouveau variant 

RHDV2.  

La saisine a été reçu le 19 juillet 2018 et l’avis a été finalisé et rendu au pétitionnaire le 31 

octobre 2018. 

FORMATION 

La formation continue constitue aussi une mission importante du CNVZ. Elle permet la 

mise à jour des connaissances et le développement des compétences des personnes chargées 

du contrôle vétérinaire pour l’application des normes nationales et internationales 

recommandées et ce, par des séminaires de formation et des journées d’études et des 

manifestations relatives à la sécurité sanitaire des animaux et de leurs produits. 

 DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES CADRES DU CNVZ 
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En se fiant aux recommandations des experts du projet de jumelage, lancé entre le CNVZ 

et l’Union Européenne, qui ont prévu que le renforcement des compétences du centre devrait 

passer par le développement des compétences de ses cadres, le centre considère la formation 

continue de ses personnels une partie intégrante de ses missions. Ainsi, chaque année certains 

cadres du CNVZ bénéficient de sessions de formations identifiées selon les exigences pour 

l’accomplissement de leurs missions. 

Les différentes formations que les cadres du CNVZ ont suivies, sont énumérées dans les 

annexes 5 et 6. 

 INTERVENTION DES CADRES DU CNVZ EN TANT QUE FORMATEURS 

La communication des résultats et des recommandations des travaux réalisés par le CNVZ 

est réalisée en partie à travers les journées de formation ou d’information organisées au profit 

des professionnels de la santé animale et du grand public et en collaboration avec ses 

partenaires.  

Par ailleurs, le CNVZ a contribué à la session de formation sous régionale le 1er et le 2 

novembre 2018 organisé par Rac/Spa et l’INSTM et en collaboration avec le projet de 

recherche international « INDICIT ». Cette session s’est déroulée au Centre de Soin des 

Tortues Marines à l’INSTM Monastir et a consisté à montrer aux participants tunisiens et 

étrangers (Maroc, Algérie, Lybie et Liban) la méthodologie de nécropsie et de collecte de 

données sur les déchets (notamment du plastique)  ingérés par les tortues marines. 

Les sessions de formation auxquelles, les cadres du CNVZ ont contribué à la formation 

sont résumées en annexe 7. 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

En se reférant à son decret de création, le CNVZ est appelé à entreprendre des 

investigations de terrain visant l’étude de l’état d’évolution des pathologies animales 

endémiques. En 2018, une attention particulière a été portée à cinq maladies : la Tuberculose 

bovine , la Maladie Hémorragique Virale du lapin, la Trypanosomose , la Fièvre Aphtose et la 

Bluetongue. Par ailleurs les cartes des zones à risque  relatives à la fièvre aphteuse, et à la 

mobilité animale ont été actualisées. 

 TUBERCULOSE BOVINE : UTILISATION DU TEST DE DOSAGE DE 

L’IFN  
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Dans le cadre d’une collaboration avec le Commissariat Régional au Développement 

Agricole (CRDA) de Mannouba sur la surveillance de la tuberculose bovine, les données 

relatives aux résultats du dépistage allergique par intra-dermotuberculination (IDT) dans une 

ferme privée sur une période de 6 ans (2013-2018) ont été recueillies et analysées (Tableau 1). 

Les résultats ont révélé la présence de quelques éléments qui peuvent entraver la surveillance 

et la lutte contre cette maladie tels que : la persistance d’animaux infectés au sein de l’élevage 

malgré l’abattage, l’apparition de réactions croisées ainsi que l’absence de lésions sur des 

animaux à IDS positive à l’abattoir. 

Tableau 1 : Historique des IDT entre 2013 et 2018 (Elevage El Mhirsi, Mannouba) 

ANNEE EFFECTIF 

TOTAL TESTE 

RESULTATS 

POSITIFS 

RESULTATS 

DOUTEUX 

RESULTATS 

NEGATIFS 

2013 65 0 0 65 

2014 89 2 0 87 

2015 RAS RAS RAS RAS 

2016 139 0 1 138 

2017 140 10 2 114 

Mars 2018 136 2 1 133 

 

Pour améliorer d’avantage le dispositif de dépistage, le test de dosage de l’IFN gamma a été 

testé et utilisé en parallèle avec le dépistage allergique de l’IDS. Cet essai s’inscrit dans le cadre 

de l’assainissement de la ferme et a pour objectif de détecter le maximum de cas infectés 

puisqu’il s’agit d’un test plus sensible que l’IDS. Au total 137 prélèvements sanguins à partir 

de bovins âgés de plus de 6 mois ayant présenté au préalable un test IDS négatif ont été recueillis 

les 25 et 26 juin 2018.  En parallèle, une IDS a été effectuée chez les mêmes animaux. Les 

prélèvements ont été analysés par le laboratoire de bactériologie de l’Ecole Nationale de 

Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet. Les données ainsi que les résultats des IDS et du test de 

dosage de l’IFN gamma ont été saisies par la sous-direction de la surveillance et de l’évaluation. 

Les résultats du dosage de l’IFN gamma ont montré la présence de 26 animaux positifs (18.9%) 

contre seulement 2 animaux révélés positifs par l’IDS (1.4%) (Figure 4).  
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Figure 4 : Résultat du dépistage (IDS, l’IFN gamma) dans la ferme privée 

 

Ces résultats prouvent que le test de l’IFN gamma est plus sensible que l’IDS car 17,5% 

(24/137) des bovins étaient positifs à ce test alors que les résultats de l’IDS étaient négatifs. En 

plus, les deux bovins uniquement positifs à l’IDS étaient négatifs à l’IFN gamma (Tableau 2). 

Par ailleurs, le suivi de ces deux bovins à l’abattoir, montre qu’aucune lésion tuberculeuse n’a 

été mise en évidence sur ces derniers ce qui confirme la présence de réactions de tuberculination 

faussement positives dans l’élevage.  

Tableau 2 : Résultats croisés du diagnostic à l’IFN gamma et de l’IDS 

RESULTATS IFN + IFN - 

IDS + 0 2 

IDS - 24 107 

IDS douteux 1 2 

IDS non réalisé  1 0 

TOTAL  26 111 

 

 MALADIE HEMORRAGIQUE DU LAPIN (RHD) : PREVALENCE EN 

TUNISIE 

Depuis 2015, et suite à l’apparition du nouveau variant de la maladie hémorragique virale 

du lapin (RHD), des foyers de la maladie ont été irrégulièrement notifiés par les élevages 
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industriels du lapin dans différents gouvernorats. La répartition géographique des cas de 

maladie est illustrée sur la figure 5.  

Figure 5 : Répartition des cas de RHD selon les gouvernorats en 2015 ((a) à gauche) et 

2016 ((b) à droite) 

En 2016, les pertes économiques enregistrées étaient considérables (taux de morbidité de 

l’ordre de 52% et de mortalité de 52%) par rapport à l’épisode de 2015 (Taux de morbidité 

de 49% et de mortalité de 21%) (OIE 2015-2016).  

Toutefois, et malgré la vaccination contre l’ancien et le nouveau variant vaccinal en 2015 

et 2016, la maladie n’a pas connu de recul et des foyers ont été notifiés en 2017 dans certains 

gouvernorats tels que Kairouan, Kasserine, Sfax et Mannouba. Actuellement, la situation 

est inconnue en absence de données de déclaration ou d’enquêtes pour estimer l’ampleur de 

la maladie ainsi que son impact économique. Pour pallier à cette défaillance, il a été décidé 

de réaliser une enquête rétrospective dans les élevages industriels et traditionnels suite à 

une série de réunions réalisées au GIPAC regroupant plusieurs intervenants. Cette enquête 

sera complétée par des prélèvements pour une analyse PCR, dans les élevages industriels 
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présentant des signes évocateurs de la maladie lors du passage de l’enquêteur ou une 

confirmation de laboratoire d’un passage précèdent du virus. 

Cette enquête a pour objectifs d’estimer la prévalence de la maladie hémorragique du lapin 

dans les élevages industriels et traditionnels, d’évaluer l’impact économique de la maladie, 

de caractériser l’élevage traditionnel et industriel du lapin en Tunisie et de formuler les 

hypothèses sur les éventuels facteurs de risque relatifs à son apparition et sa propagation 

ainsi que la détermination de la part du nouveau variant dans les foyers détectés. La 

population cible est représentée par l’ensemble des élevages industriels et traditionnels. En 

Tunisie et d’après les données collectées auprès du GIPAC et de l’office de l’élevage et des 

pâturages (OEP), il existe 83 élevages industriels et 1986 élevages traditionnels répartis sur 

24 gouvernorats (figure 6).   

  

Figure 6 : Répartition des élevages industriels ((a) à gauche) et traditionnels ((b) à droite) 

selon les gouvernorats 

Tous les élevages industriels de lapin ont été concernés par l’enquête. Pour les élevages 

traditionnels, par convention et en absence de données fiables sur la prévalence de la 

maladie en Tunisie, il a été recommandé d’échantillonner 10% des élevages dans chaque 

gouvernorat.  
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      Les enquêtes de terrain ont démarré en Octobre 2018 et ont été réalisées par des     

vétérinaires qui relèvent des CRDA régionaux et des unités régionales du CNVZ. 

 TRYPANOSOMOSE 

La trypanosomose à Trypanosoma evansi est une maladie parasitaire qui constitue un 

véritable fléau dans le sud tunisien. Durant les 5 dernières années (2013-2017), un total de 

289 foyers dénombrant 787 cas avec un taux de mortalité moyen de l’ordre de 0,16% et une 

morbidité croissante passant de 4% en 2015 à 23% en 2016. La répartition géographique 

était hétérogène, touchant 9 gouvernorats : Gabes, Kairouan, Kébili, Mahdia, Monastir, 

Nabeul, Sousse, Tataouine et Tozeur (Figure 7). 

Figure 7 : Répartition géographique de la Trypanosomose selon les gouvernorats (2013-

2017) 

Les pertes économiques liées à la trypanosomose sont essentiellement dues aux chutes de 

la production laitière, avortements, mortalités et à la dévalorisation de l’animal (cachexie). 

De plus, à cause de sa chronicité, les pertes restent sous estimées. Elle est considérée comme 

une contrainte majeure au développement de l’élevage camelin dans le sud tunisien. En ce 

qui concerne la prévalence réelle de la maladie et son impact économique, la situation est 

inconnue. De plus le rôle de la mobilité dans la diffusion de la maladie est indéterminé. 

Pour ces raisons, trois enquêtes (sérologique, économique et sur la mobilité animale) dans 

tous les gouvernorats du sud ont été jugées utiles pour comprendre la situation 

épidémiologique réelle de la maladie dans cette région. Ces enquêtes ont pour objectifs ; la 

détermination de la prévalence de la Trypanosomose chez les dromadaires dans le sud 

Tunisien (Tozeur, Gafsa, Gabes, Kébili, Tataouine et Médenine), d’estimer son impact 
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économique et déterminer le rôle de la mobilité cameline dans la diffusion de la maladie. 

Ainsi, un échantillon de 1537 individus répartis sur l’ensemble des gouvernorats du sud a 

été ciblé. La répartition des éleveurs à enquêter et des effectifs à prélever est présentée dans 

la figure 8. 

 
Figure 8 : Répartition des éleveurs à enquêter et des effectifs à prélever selon les 

gouvernorats 

 

       Le calendrier de réalisation des trois enquêtes a été arrêté en commun accord avec les 

acteurs du terrain (figure 9). 
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Figure 9 : Calendrier de réalisation des enquêtes sur la trypanosomose caméline  

 FIEVRE APHTEUSE 

  

Après une phase d’accalmie de 15 ans, la fièvre aphteuse est réapparue en Tunisie en 2014. 

Depuis cette date, la maladie n’a cessé de provoquer des micro-épisodes avec une alternance 

des sérotypes en cause (O et A). En juin 2018, un épisode de FA causé par le sérotype O 

dont la souche isolée ressemble à la souche Niger-2016, a été déclaré en Algérie.  

Dans ce contexte épidémiologique alarmant, la Tunisie n’est pas à l’abri d’une nouvelle 

introduction de la maladie surtout avec la perméabilité des frontières.  
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Enquête participative 

Afin d’évaluer la situation épidémiologique (l’absence ou la présence d’une introduction de 

la FA dans le territoire tunisien), une enquête moyennant l’approche participative a été 

réalisée auprès des éleveurs de bovins et ovins dans les zones à risque élevé et très élevé 

d’introduction et d’exposition à la FA. L’objectif de cette enquête est de détecter une 

éventuelle introduction de la fièvre aphteuse dans le territoire tunisien en se basant sur les 

signes évocateurs de la maladie dans des élevages situés dans des zones à risque élevé. Les 

cartes du risque d’introduction et d’exposition relatives à la FA ont été utilisées pour tirer 

au sort les imadas dans lesquelles l’enquête a été réalisée. Le nombre total a été de l’ordre 

de 131 (15 pour l’introduction et 116 pour le risque d’exposition) (Figure 10).  

Pour chaque imada, un groupe de 5 à 8 éleveurs a été interviewé.  

 
Figure 10 : Imadas à risque élevé et très élevé à enquêter 
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L’enquête s’est déroulée entre début juillet et fin août 2018. Les données relatives à cette 

enquête étaient collectées et saisies dans une base de données Access. A l’issu de cette 

enquête deux suspicions ont été détectées à Jendouba une alerte a été adressée aux services 

vétérinaires régionaux pour faire le nécessaire. 

MISE A JOUR DES CARTES A RISQUE 

La Tunisie est en risque permanent d’introduction et de propagation des maladies animales. 

Ceci est dû essentiellement à sa localisation géographique, aux échanges informels d’animaux 

avec les pays voisins et l’instabilité politique de la Lybie.  

Dans ce contexte, les cartes de risque élaborées antérieurement pour la fièvre aphteuse ont été 

mises à jour suite à la collecte des données sur les points d’entrée d’animaux au niveau des 

frontières tuniso-algérienne et tuniso-libyenne et les centres d’engraissement des ovins. 

La carte d’introduction a mis en évidence la présence de (figure 14) :  

- 23 imadas à risque très élevé  

- 480 imadas à risque élevé  

- 1081 imadas à risque faible  

- 491 imadas à risque négligeable 

La carte d’exposition a montré (figure 13) :  

- 59 imadas à risque très élevé  

- 1010 imadas à risque élevé  

- 755 imadas à risque faible  

- 251 imadas à risque négligeable  

 

L’Approche participative repose sur l’utilisation de techniques participatives pour la collecte de 

données épidémiologiques qualitatives contenues dans les observations communautaires, les 

connaissances vétérinaires existantes et l’histoire orale traditionnelle (Manuel de la santé animale 

(FAO)) 
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aphteuse en Tunisie 

 

 BLUE TONGUE  

Les fortes précipitations survenues à la fin de la période estivale et au début de la période 

automnale accroissent le risque de l’émergence de plusieurs maladies vectorielles telles que 

la fièvre de la vallée du rift, la maladie du West Nile et la Blue Tongue. C’est dans ce 

contexte que s’inscrit l’étude relative à l’élaboration de la carte d’abondance du principal 

vecteur de la Blue Tongue (Culicoides imicola). Plusieurs données ont été utilisées à savoir : 

les sites du piégeage du vecteur, la pluviométrie, l’indice de végétation et l’élévation (carte 

des reliefs). Pour les données climatiques (pluviométrie), les informations couvrent la 

période de 4 mois (Août, Septembre, Octobre et Novembre). Les résultats ont montré que 

les zones à risque sont localisées essentiellement dans la région côtière (Sousse, Monastir 

et Mahdia), le cap bon et quelques gouvernorats du centre (Sidi Bouzid, Kairouan et 

Kasserine) (Figure 11). 



 
 

CNVZ- Rapport d’activité 2018 

28  

Figure 11 : Carte de la distribution probable du vecteur de la Blue Tongue en Tunisie 

 MOBILITE ANIMALE 

La mobilité animale joue un rôle important dans l’introduction et la diffusion des maladies 

animales. En Tunisie, plusieurs enquêtes sur la mobilité animale ont été réalisées (dans les 

marchés aux bestiaux, aux frontières…). Dans le cadre de la continuité de ces travaux, des 

enquêtes chez les éleveurs ont été programmées. Jusqu’au décembre 2018, 7 gouvernorats 

(Mahdia, Kasserine, Sidi Bouzid, Mannouba, Ariana, Bizerte et Ben Arous) parmi 24 ont 

été ciblés (figure 12). Des enquêtes épidémiologiques ont été réalisées au niveau de la 

région frontalière avec l’Algérie. Les investigations ont permis de détecter des mouvements 

illégaux de commerce des bovins surtout dans la région de Jedliane et foussena. 

(Gouvernorat de Kasserine). 
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Figure 12 : Zones d’enquête sur la mobilité animale chez les éleveurs 

 SURVEILLANCE DES ECHOUAGES DES TORTUES MARINES ET DES 

CETACES 
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Depuis Décembre 2017, le Centre National de Veille Zoosanitaire est devenu partenaire 

au Réseau National d’Echouages (RNE) des tortues marines et des cétacés en Tunisie. 

L’objectif principal de ce réseau est d’œuvrer pour la conservation de ces espèces menacées et 

ce à travers le secours des animaux échoués vivants en détresse et la collecte des données 

relatives aux animaux morts échoués sur les côtes. Le tableau suivant résume la liste des 

animaux échoués en 2018 et examinés par l’équipe du CNVZ en collaboration avec l’équipe 

de l’INSTM. 

Tableau 3 : Espèces de tortues marines et de cétacés échouées en 2018 et examinés par les 

équipes du CNVZ et de l’INSTM dans le cadre du réseau RNE 

 

 

 

 
 
 

INFORMATIQUE ET STATISTIQUES 

La sous-direction de l’informatique et des statistiques (S/D Info-Stats), se place comme 

une composante horizontale dans la structure fonctionnelle du Centre National de Veille 

Zoosanitaire (CNVZ). Elle participe à toutes les activités des différentes structures du CNVZ 

et contribue à l’élaboration des protocoles d’enquêtes menées par le CNVZ ou par ses 

partenaires, par le calcul de la taille optimale des échantillons à enquêter selon les précisions 

et les paramètres considérés de l’enquête. 

En 2018, la S/D Info-Stats a contribué activement à l’élaboration du : 

 Protocole d’enquête participative sur la fièvre aphteuse (FA) 

 Protocole d’enquête sur la maladie hémorragique virale du lapin (RHD) et la 

typologie des élevages cunicoles en Tunisie 

 Protocole d’enquête sur la trypanosomiase des camélidés en Tunisie. 

Dans l’objectif de valoriser les travaux en épidémiologie, la S/D Info-Stats se charge du 

développement des bases de données pour organiser et faciliter la collecte des données issues 

des enquêtes de terrain, ainsi que de leur traitement statistique et cartographique et ce à travers 

des requêtes et des calculs ciblés. 

Espèces Date 

d’échouage 

Lieu 

D’échouage 

Longueur totale 

 

Caretta caretta 28/01/2018 

 

Kalaat El 

Andalous 

95 cm 

Caretta caretta 30/04/2018 Cap Nigro 100 cm 

Caretta caretta 24/12/2018 Goulette 95 cm 

Tursiops truncatus  03/09/2018 Goulette  1m75 

Tursiops truncatus 02/11/2018 Monastir # 2m 
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La S/D a ainsi conçu et développé : 

 Une base de données concernant l’enquête participative sur la fièvre aphteuse 

 

 Une base de données concernant les élevages cunicoles et l’enquête sur la RHD 

(figure 14) 

 

Figure 14 : page d’accueil de la BDD Sur les élevages cunicoles traditionnels (à gauche) et, page 

d’accueil de la BDD Sur les élevages cunicoles industriels (à droite) 

Outre les bases de données, la S/D Info-Stats a développé et alimenté continuellement un 

système d’information géographique architecturé sur une base de données géographique via le 

logiciel ArcGis® et le système de gestion de bases de données MS Access®. 

Les entités d’intérêt pour la santé animale sont collectées de sources vérifiées fiables 

(UORs du CNVZ, partenaires du terrain, sites Internet, publications,…) puis, sont répertoriées 

dans une BDD Access et ensuite géoréférencées dans des cartes thématiques (figure 15).  

 

 

Figure 15 : Interface ArcGis® de la BDD géographique (à gauche) et, Interface MS Access® de la 

BDD géographique (à droite) 
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Une fois conçues, les cartes ne sont pas figées mais, elles subissent des mises à jour 

continuelles selon la disponibilité des données actualisées. Elles servent de base cartographique 

pour les différents travaux du CNVZ et de ses partenaires de santé animale (DGSV, GIPAC, 

IRVT,…) 

La liste des entités d’intérêt n’est pas statique, elle évolue selon les besoins des études 

et les cartes élaborées concernent principalement (figure 16) : 

 Les ressources hydriques 

 

 Les points d’inspection frontaliers 
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 Les sites RAMSAR (zones humides d’intérêt 

pour la nidation des oiseaux) 

 

 Les marchés aux bestiaux 
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 Les abattoirs de viande rouge 

 

 Les points d’eau et les lieux de rassemblement 

des animaux dans le sud Tunisien 
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 Les zones de mandat sanitaire de l’année 2019 

 

Figure 16 : Exemple de cartes réalisées par la S/D Info-Stats valorisant les données du 

système d’information géographique 

Les services de la S/D Info-Stats ont aussi pris l’initiative de regrouper les adresses 

électroniques des cadres du CNVZ pour en faciliter la communication interne du CNVZ. 

Aussi la S/D Info-Stats a organisé trois réunions de groupe à distance via l’application 

SkypeTM comme premier essai en vue d’optimiser le temps et les dépenses. Les réunions ont 

concerné les cadres du CNVZ au niveau central et régional. 

ECHOS DES REGIONS 

 

 

 



 
 

CNVZ- Rapport d’activité 2018 

36 

  

 

Les unités d’observation régionales (UOR) du Centre National de Veille Zoosanitaire (CNVZ) 

contribuent en collaboration avec les différentes instances régionales à l’amélioration de l’état 

sanitaire du cheptel animal et ce par les activités de veille et de surveillance menées 

quotidiennement dans les différentes régions. 

Des événements zoo sanitaires ont été signalés par les unités d’observation régionale du CNVZ 

comme :  

 des mouvements illégaux des petits ruminants de la Libye vers la Tunisie via 

les zones frontalières du gouvernorat de Tataouine. 

 des mortalités des petits ruminants et les dromadaires dans la région de 

l’Ouaara qui appartient au gouvernorat de Médenine. 

 des enquêtes ont été réalisées sur des bovins suspects de la maladie 

hémorragique virale des bovins (annexe 4) 

 la détermination des zones à risque d'IAHP : les lieux de commercialisation de 

volailles (marchés hebdomadaires et/ou points de vente en dehors des marchés 

hebdomadaires) dans la région de Sud Est, ainsi que les points d'entrée par la 
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frontière Libyenne constituant des facteurs de risques importants, ont été 

identifiés pour l'élaboration de la carte des risques. 

Mis à part les programmes de surveillance sus cités, d’autres activités quotidiennes sont   

accomplies par les UOR comme :  

 les enquêtes relatives à la rage animale au niveau des gouvernorats de Sfax, 

Mahdia, Ben Arous, Tunis, Ariana, Manouba, Bizerte, Jendouba, Beja, Kef et 

Siliana. 

 les déclarations de suspicions de foyers de fièvre aphteuse chez les bovins dans 

les gouvernorats de Sfax et Ben Arous (annexe 4) 

 les enquêtes relatives à la brucellose au niveau des gouvernorats de Kébili  

 les signalements de la trypanosomose cameline à Kébili et Tataouine suite à 

des enquêtes sérologiques faites par l’arrondissement de production animale.  

 les suspicions de foyers de PPR au niveau des gouvernorats de Sidi Bouzid  

 les suspicions de foyers de FCO au niveau des gouvernorats de Sidi Bouzid  

 les déclarations de foyers de New Castle dans le gouvernorat de Ben Arous. 

 les enquêtes sérologiques pour déterminer les causes des avortements dans les 

gouvernorats de grands Tunis, de Beja, Jendouba et Bizerte. 

 les visites régulières aux marchés aux bestiaux afin de connaitre l’origine des 

animaux exposés et la situation sanitaire du cheptel et ce dans le cadre des 

actions de la veille zoo sanitaire 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ET REUNIONS  

 PARTICIPATIONS A DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES 
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Afin d’actualiser leurs connaissances et de renforcer leurs collaborations avec les 

différentes institutions du paysage de santé animale, les cadres du CNVZ participent 

régulièrement à des manifestations scientifiques à l’échelle internationale ou régionale ainsi 

que des manifestations nationales et gouvernementales (annexes 8 et 9). 
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  PARTICIPATION A DES REUNIONS ET DES COMMISSIONS 

SCIENTIFIQUES 

Au cours de l’année 2018, le personnel du CNVZ a participé à des réunions scientifiques 

et techniques en tant que représentant de l’institution à l’échelle nationale ou internationale. 

Les différentes commissions ou réunions sont présentées dans l’annexe 10. 

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

En vue d’accomplir pleinement son rôle d’outil d’aide à la décision, le CNVZ est en 

mesure d’analyser les données épidémiologiques de la santé animale, dans le pays et dans le 

monde, et de communiquer les résultats d’analyses à travers ses éditions ou la participation de 

ses cadres aux diverses manifestations scientifiques. 

En 2018 et à l’issu des travaux réalisés, des publications visant l’information, la 

sensibilisation ou l’incitation des acteurs de la santé animale et de la communauté scientifique 

ont été élaborées. Il s’agit des publications périodiques habituelles du CNVZ et de nouveaux 

documents en rapport avec les évènements ou les activités actuelles.  

 Document de veille zoosanitaire internationale  

Diffusé de façon hebdomadaire, sous format électronique, aux cadres du CNVZ. Ce 

document a pour objectif le suivi et le contrôle de l’apparition des maladies animales à l’échelle 
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nationale et internationale et surtout dans les pays du Maghreb, afin de déclencher des alertes 

zoosanitaires (figure 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Évènements Zoosanitaires ou Flash Zoosanitaire International 

Au total, sept Flash Zoosanitaires Internationaux ont été publiés en 2018. Deux autres numéros 

sont en cours de finalisation. Ces documents sont diffusés sous format électronique par e-mail 

et sont disponibles en ligne sur le site web du CNVZ (figure 18). 

 

Figures 17 : document de veille zoosanitaire internationale 
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 Manifestations Scientifiques Vétérinaires 

Le CNVZ s’est chargé de la recherche et de la diffusion des informations sur les manifestations 

d’intérêt pour les vétérinaires pour une éventuelle participation. Les détails concernant le thème, 

le lieu et la date ainsi que d’autres renseignements ont été mis à la disposition des visiteurs du 

site web du CNVZ (figure 19).  

 

Figures 18 : évenements zoosanitaires ou flash zoosanitaire international 
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 Document des publications récentes 

 

Ce document, édité sous format électronique, est diffusé à un rythme mensuel. Il 

présente les informations jugées pertinentes pour le lecteur (espèces étudiées, zone 

d’étude, résumé…). Egalement la rubrique veille zoosanitaire du site web est 

alimentée continuellement par les publications scientifiques collectées (figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin Zoosanitaire 

Dans un contexte caractérisé par l’accroissement du risque d’émergence et de propagation 

des maladies, la communication de l’information zoosanitaire est d’importance cruciale.       

Dans ce cadre, la sous-direction de la surveillance a rédigé les bulletins zoossanitaires N°16 

(Figure 21) et N°17. En résumé, il s’agit d’un bilan sur la situation zoosanitaire dans les 

pays du Maghreb, un historique sur la fièvre aphteuse en Tunisie, le statut sanitaire de 

quelques mollusques bivalves en Tunisie et le réseau de surveillance des échouages des 

cétacés et tortues marines. Les résumés des articles publiés dans le bulletin sont représentés 

dans l’annexe 11. 

Figures 19 : document des manifestations scientifiques internationales 

Figures 20 : document des publications récentes 
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Figure 21 : BULLETIN ZONNSAITAIRE N°16 
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CONCLUSION 

En 2018, la contribution du CNVZ à l’amélioration du paysage de la santé animale s’est 

concrétisée par la poursuite des plans d’actions déjà mis en place, tel que la réalisation 

d’enquêtes épidémiologiques relatives aux maladies apparues récemment dans le pays ou 

ayant subi une variation de son allure évolutive. 

Dans l’optique de la veille à l’information et de son partage avec les vétérinaires, le CNVZ a 

poursuivi la diffusion de ses publications périodiques telles que « le bulletin zoosanitaire 

international » et « le document des manifestations scientifiques vétérinaires ». Ces 

périodiques trouvent de bons échos et sont très recherchées par les collègues vétérinaires. 

Tirant tout son intérêt de la pertinence et de la cohérence des avis rédigés, avec le contexte 

actuel, le comité d’experts spécialisé en santé animale a poursuivi son activité avec son 

dynamisme habituel. Deux avis relatifs à l’influenza aviaire et à la maladie hémorragique 

du lapin ont été finalisés et adressés à l’organisme solliciteur courant l’année. 

Bien que le centre soit préoccupé par la qualité requise de ses travaux et du progrès qu’il est 

en mesure d’apporter dans le domaine de la santé animale, certaines activités liées à des 

enquêtes de terrain n’ont pas pu être réalisées en raison du manque de véhicules au centre. 

Enfin, le CNVZ a, courant l’année 2018, étendu son champ d’activité en s’intéressant de 

près à la santé des animaux aquatiques. Ainsi il a été actif dans le cadre du réseau national 

de surveillance des échouages des cétacés et des tortues marines et il a pu bénéficier dans le 

cadre d’un grand programme international « Accobams Survey Initiative » d’un 

financement pour la réalisation d’une action d’information et de sensibilisation destinée à 

tous les acteurs de la mer en particulier les marins pêcheurs. 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Organisation des journées d’information /sensibilisation par le CNVZ   

 DATE LIEU THEME 

1 16 Mai 2018 CRDA Tataouine  
Les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez le dromadaire 

2 28 November 2018 Centre de formation 

professionnelle Gourdhab 

L’importance de la biosécurité dans la lutte contre les maladies animales 

3 29 November 2018 Municipalité de Mahdia l’importance de la surveillance des cétacés et des tortues marines et de leur 

protection 

4 26 Décembre 2018 Kébili Présentation de la fiche d’enquête sur la Trypanosomose cameline et 

utilisation du GPS 
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Annexe 2 

 Réunions des groupes de travail dans le cadre du CES-SA 

 
TITRES DES SAISINES /AUTOSAISIES 

DATES DES 

REUNIONS 

1 Saisine : Détermination des zones à risque qui feront l’objet d’un renforcement du dispositif de veille et 

de contrôle sanitaire de l’influenza aviaire hautement pathogène 

3 Janvier 2018 

2 Saisine : Appréciation du risque d'apparition de la dermatose nodulaire contagieuse en Tunisie  24 Mai 2018 

6 Avril 2018 

3 Autosaisine : Évaluation du risque de la brucellose chez les petits ruminants en Tunisie  13 juin 2018 

4 Saisine : Vaccination du lapin contre la maladie hémorragique virale du lapin par un vaccin 

monovalent ou un vaccin monovalent ou un vaccin bivalent 

7 Septembre 2018 

5 Octobre 2018 
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Annexe 3 

Liste des saisines reçues par le CNVZ 

 
TITRES DES SAISINES 

DATE DE 

RECEPTION 
COMMANDITAIRES 

1 Vaccination du lapin contre la maladie hémorragique virale du lapin par un 

vaccin monovalent ou un vaccin monovalent ou un vaccin bivalent 

19 Juillet 2018 

 

GIPAG 

2 L’évaluation des risques sanitaires liés à l’introduction des salmonelles lors 

d’importation des poussins d’un jour des reproducteurs Gallus gallus et dinde  

29 Janvier 2018 

 

DGSV 

3 Analyse de risque d’atteinte du Dromadaire (Camelus dromedarius) par le prion 

en Tunisie. 

7 Juin 2018 DGSV 
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Annexe 4 

Enquête se rapportant aux bovins suspects de la maladie hémorragique virale des bovins 

 

 

 Centre National de Veille Zoo sanitaire 

Unité d’observation régionale du centre est  

Rapport d’enquête 

 

 

Du Dr. Wiem Khalfaoui A Dr. Sghaier Chedia 

Objet enquête de suspicion de la maladie hémorragique des cervidés 

Région : Mahdia (Ksour Essef ) Ouled Salah (3921319.03/673814.67 

Ci joints des photos prises par Dr Zaydoun Ouni 
  

 

 Contexte de l’enquête :  

le 18 Septembre 2018 à 16h de l’après-midi : Une diffusion de photos de la part du Dr Zaydoun Ouni médecin Vétérinaire libre pratique, 

sur la page facebook du Conseil National des médecins vétérinaires illustrant un cas clinique d’une génisse avec une hyperthermie, un 

épistaxis, des pétéchies au niveau de la muqueuse vulvaire et une diarrhée sanguinolente.  

Le 19 Septembre 2018 à midi : Accompagnée du DR Mohamed Ali Charfedine vétérinaire chef circonscription de Ksour Essef, et Dr 

Zaydoun Ouni, j’ai rendu visite à l’exploitation de la génisse en question.  

La génisse malade âgée de moins de deux ans est à Monsieur Amer Ben Sassi un maquignon de bovins se trouvant dans la région Aouled 

Salah ; localité « Douar Awled Fraj » imada Ksour Essef.  

Contrarié de notre visite, le propriétaire nous a annoncé la mort de la génisse en refusant de donner tous détails concernant son origine.  

L’exploitation visitée renferme une trentaine de têtes bovines qui, selon le vétérinaire privé ne présentent pas de signes évocateurs de 

maladies.  
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Annexe 5  

Liste des stages et des formations internationaux effectués par les cadres du CNVZ 

 

STAGE/FORMATION/ SEJOUR SCIENTIFIQUE DATE 
LIEU / 

ORGANISATEUR 
DUREE 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

DU CNVZ 

1 Analyse qualitative des risques pour l’optimisation 

de la surveillance de la fièvre aphteuse et des 

maladies prioritaires au Maghreb 

Du 23 au 27 Avril 

2018 

CIRAD- 

Montpellier 

5 jours 1 

2 Workshop régional sur la prévention des maladies 

animales et la préparation à la lutte sanitaire 

Du 01 au 04 

Octobre 2018  

Rabat - Maroc 4 jours 3 

3 Veille sanitaire internationale et formation continue Du 19 au 30 

Novembre 2018 

ENSV-Lyon 

 

11 jours 3 

 cours approfondi : Gestion des maladies à l'interface 

faune-bétail 

Du 26 au 30 

Novembre 2018 

IAMZ 5 jours 1 

4 Les bonnes pratiques dans les situations d'urgence 

de maladies transfrontalières 

Du 2 au 6 Décembre 

2018 

 Egypte/OADA 5 jours 1 

5 MOOC : l’aviculture, une filière d’avenir (formation 

en ligne) 

Du 5 Novembre au 

14 décembre 2018 

AGROCAMPUS 

OUEST 

6 semaines 1 
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Annexe 6  

Liste des stages et des formations nationaux effectués par les cadres du CNVZ  

 STAGE/FORMATION/ SEJOUR 

SCIENTIFIQUE 

DATE (DU/AU) LIEU / ORGANISATEUR DUREE  NOMBRE DE 

PARTICIPANTS  

1 L’insémination artificielle et le programme 

national d’assainissement des élevages 

bovins laitiers de la tuberculose  

Du 24 au 25 Janvier 

2018 

CRDA Tataouine  2 jours 1 

2 Fish health management in offshore 

aquacultures cages 

12 Février 2018   CRDA Mahdia Une 

demi-

journée  

1 

3 L’inspection du mandate sanitaire Du 14 au 15 février 

2018 

CNVZ/DGSV 

Institut Nationale 

pédagogique de formation 

continue Agricole de Sidi 

Thabet 

2 jours 

 

5 

4 4th course of water management and safety in 

crisis situation 

26 Février  Tunis 1 

semaine 

1 

5 Les principes d’hygiène alimentaire et la 

méthode HACCP 

Du 1au 2 Mars 2018 CRDA Tataouine  2 jours 1 

6 Nouveaux outils d’épidémiologie : 

Application à la surveillance et la gestion des 

maladies animales aux frontières 

Du 12 au 13 Mars 

2018  

IRA Médenine/CNVZ  2 jours 1 

7 Formation sur la planification stratégique Du 23 au 25 avril 

2018 

INPFC sidi Thabet 2 jours 

et demi 

1 

8 Utilisation Excel/Toolkit Alive  Du 7 au 8 Mai 2018  Tataouine/IRA Médenine  2 jours 1 

9 Formation sur la prospective  Du 20 au 22 juin 

2018 

INPFC sidi Thabet 2 jours 

et demi 

1 

10 Utilisation de l’application ODK dans les 

enquêtes en santé animale. 

Du 30 au 31 juillet 

2018 

ENMV Sidi Thabet /Animal 

Heath Training 

2 jours 1 

11 Préparation de l’enquête nationale sur la 

maladie hémorragique du lapin 

27 Septembre Tunis Demi-

journée  
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12 Session de formation sous régionale sur les 

débris marins et les tortues marines au 

niveau centre du soin des Tortues à Monastir 

Du 1 au 2 

Novembre 2018 

Monastir/SPARAC Deux 

jours 

1 

13 HACCP appliquée à l’abattoir de viande 

rouge  

Du 23 au 25 

Novembre 2018 

Monastir/conseil régionale 

des médecins vétérinaires du 

centre est  

2 jours  1 

14 Les bases en Epidémiologie Du 10 à 14 

décembre 2018 

OMS 5 jours 1 

15 La tuberculose  22 Décembre 2018 DRS Tataouine, CRDA 

Tataouine  

Demi-

journée 

1 
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Annexe 7 

Liste des formations auxquelles, les cadres du CNVZ ont contribué en tant que formateur 

 

THEME DATE DUREE 
LIEU / 

ORGANISATEUR 

NOMBRE 

DE 

PARTICIPA

NTS 

1 
Formation sur les bases en épidémiologie et la mobilité 

animale  

Du 12 au 13 

Mars 2018 

 2 jours  IRA Médenine  15 

2 
Tunisian Field Epidemiology Training Program 07 Février 

2018 

1 jour Tunisie  

3 
Formation iles Comores 02 Mai 2018 10 jours CNVZ 2 

4 

Journée d’information sur l’enquête relative à la maladie 

hémorragique virale du lapin (fiche d’enquête et 

utilisation du GPS) 

27 

Septembre 

2018 

Une demi-

journée 

Maison du 

vétérinaire 

36 

5 

Session de formation sous régionale sur les débris marins 

et les tortues marines au niveau centre du soin des 

Tortues à Monastir 

Du 1 au 2 

Novembre 

2018 

Deux jours INSTM-Monastir 10 
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6 
Quatorze sessions de formation des médecins vétérinaires 

mandatés 

Du 05 au 29 

Novembre 

2018 

Une journée 

pour chaque 

session 

Béja, Bizerte, 

Jendouba, Gafsa, 

Kairouan, Kasserine, 

Mahdia, Médenine, 

Nabeul, Sfax, Sidi 

Bouzid, Tunis, 

Siliana et Sousse 

240 

7 
Journée d’information sur l’enquête sérologique relative 

à la trypanosomose dans le sud tunisien 

20 Décembre 

2018 

Une journée CRDA Kébili 20 
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Annexe 8 

Liste des travaux présentés par les cadres du CNVZ à l’occasion des manifestations scientifiques internationales 

 
EVENEMENTS DUREE DU/AU 

LIEU / 

ORGANISATEUR 
TITRES DES COMMUNICATIONS 

1 32 nd annual European 

cetacean society 

Du 6 au10 Avril 2018 Italy 

(Spezia) 

Tunisian national stranding network 

2 6ème Mediterranean 

Conference on Marine 

Turtle 

Du 16 au19 October 2019 Croitia 

 

Results synthesis of the monitoring sea turtles 

stranded in northern Tunisia 

3 17ème réunion du REMESA 27 et 28 Novembre 2018 Paris Cartographie du risque : exemples 

d’application en Tunisie 

4 The 15th international 

symposium of veterinary 

epidemiology and economics 

Du 12 au 16 Novembre 

2018 

Thailande Optimization of national monitoring system 

incorporating risk analysis mapping and 

animal movement 

5 DGAP Du 15 au 18 Aout 2018 

Du 04 au 06 Octobre 

2018 

Berlin 

Tunis 

Promotion of think tank on the development 

of a marginalized region and institution in 

Tunisia 

6 9ème séminaire international 

de médecine vétérinaire, 

Constantine 

Du 15 au 16 Décembre 

2018 

Algérie Séroprévalence et facteurs de risque associés 

aux principales maladies abortives chez les 

ovins en Tunisie 

7 League of Arab states Du 2 au 6 décembre 2018 Egypte/OADA Les nouvelles pratiques dans les cas les 

situations d’urgence pour les maladies 

transfrontalières 
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Annexe 9 

Liste des travaux présentés par les cadres du CNVZ à l’occasion des manifestations scientifiques nationales 

 
EVENEMENTS DUREE  

LIEU / 

ORGANISATEUR 
TITRES DES COMMUNICATIONS 

1 La prise en charge 

thérapeutique : 

Santé, économie et 

environnement 

Du 12 au 

13 

Décembre 

2018 

Hôtel Bélisaire 

Hammamet 

Prise en charge d’un cas de prolapsus vaginal chez une femelle de 

dromadaire 

La trypanosomose cameline dans le gouvernorat de Tataouine en 2017 : 

indicateurs épidémiologiques et approche thérapeutique 

La gestation gémellaire chez le dromadaire : données bibliographiques et 

retour de terrain dans le gouvernorat de Tataouine 

Situation épidémiologique de la rage en Tunisie 

Situation épidémiologique de l’influenza aviaire dans le monde : bilan 

2016-2018 

La maladie de la fièvre catarrhale en Tunisie 

La situation épidémiologique de la fièvre catarrhale ovine en Tunisie durant 

les dernières décennies 

Prise en charge d’un cas de prolapsus vaginal chez une femelle de 

dromadaire 

2 Deuxième congrès 

de l’ENMV : Le 

vétérinaire acteur 

du développement 

durable 

25 et 26 

Octobre 

2018 

ENMV Sidi Thabet Synthèse des travaux réalisés sur l’infection tuberculeuse bovine en Tunisie 

Situation des élevages de poulet de chair dans le gouvernorat de Manouba 

Profil sérologique de la toxoplasmose ovine en Tunisie 



 
 

CNVZ- Rapport d’activité 2018 

56 

Etude des indicateurs Épidémiologiques disponibles sur la Tuberculose à 

Mycobacterium bovis En Tunisie 

La Fièvre aphteuse au pays du Maghreb : bilan 2011-2017 

La Rage dans les pays de Maghreb : Bilan 1998-2016 

Contribution à l’étude de la trypanosomose cameline dans le gouvernorat 

de Tataouine en 2017 

Contribution à l’étude épidémiologique de la clavelée dans le gouvernorat 

de Tataouine en 2017 

3 The 5thConference 

of the 

International 

Society of Camelid 

Research and 

Development 

- - Field investigation on the prevalence of Trypanosomosis in Camel in 

Tataouine (South East of Tunisia) 

4 Festival de course 

des dromadaires 

- - Les principales maladies camelines et méthodes de surveillance 

5 Conference to 

Promote Safe and 

Secure Science in 

the Middle 

East/North Africa 

& South/Southeast 

Asia 

 

07 Février 

2018 

Malaisie Risk assessment in animal Health as a tool for risk prevention: Experience 

of Tunisia  

6 Conférence 

internationale sur 

la pollution 

environnementale, 

évolution des 

risques de 

l’assainissement 

20 Avril 

2018 

Mahdia Experience of Tunisia in animal health risk analysis: interests and benefits 
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7 

 

60 ème 

anniversaire du 

CNOMVT 

21 Avril 

2018 

Hôtel LAICO 

Yasmine Hammamet 

Concept One Health : une approche essentielle pour le contrôle des 

maladies émergentes. 

Hôtel LAICO 

Yasmine Hammamet 

Veille zoosanitaire internationale : concepts et intérêts 

Hôtel LAICO 

Yasmine Hammamet 

La collégialité dans l'expertise pour mieux réussir ce qu'on décide 

8 6 ème congrès du 

GTV 

12 

Décembre 

2018 

Hammamet Conséquences des changements climatiques sur les maladies émergentes et 

réémergentes (PPT) 

13 

Décembre 

2018 

Hammamet Point sur la saison de transmission de la Fièvre de West Nile dans le bassin 

méditerranéen.  
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Annexe 10  

Participation des cadres du CNVZ à des ateliers et des commissions scientifiques et techniques 

 
DATE LIEU THEME 

1 15 Janvier 2018 OEP Domaines de collaboration entre CNVZ et OEP 

2 18 Janvier 2018 CNVZ Réunion de discussion de la possibilité de l’utilisation du test de dosage de 

l’interféron gamma, en complément aux tests de l’ID dans le dépistage de la 

tuberculose bovine dans le gouvernorat de Manouba. 

3 24 Janvier 2018 CNVZ Visite de la délégation Mauritanienne  

4 26 Janvier 2018 CRDA Manouba Plan de travail : enquête sur les maladies abortives 

5 27 au 28 Janvier 

2018 

Hotel Khayem 

Garden-Nabeul 

60ème anniversaire du CNOMVT : One health 

6 21 Février 2018 ONMNE Révision de la circulaire interministérielle grippe aviaire 

7 30 Avril 2018 DGSV Lutte contre l’IAHP  

8 03 Mai 2018 CNVZ Délégation camerounaise 

9 11 Mai 2018 UGP Possibilités de coopération avec la délégation européenne  

10 14 Mai 2018 DGSV Mortalité des oiseaux dans lagune de Maamoura 

11 10 Mai 2018 Hôtel Gammarth  2030الدراسات االستشرافية لمنظومة األلبان في أفق  

12 Du 14 au 15 Mai 

2018 

Hôtel El Mouradi 

Gammarth 

Validation des procédures du plan de préparation, prévention, riposte et 

résilience aux maladies à potentiel épidémique 2P2R 

13 
24 Mai 2018 GIPAC 

Réunion de travail : Modalités de lutte contre la maladie hémorragique du 

lapin (nouveau variant du virus) 

14 7 Juin 2018 ENMV Validation du protocole du test de dosage de l’IFN gamma 

15 
18 Juin 2018 Siège OIE-Tunis 

Caractérisation des mouvements transfrontaliers entre les pays de l’Afrique 

(saisine dermatose nodulaire contagieuse)  
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16 19 Juin 2018 CNOMVT Réunion avec les conseils régionaux 

17 20-22 juin 2018 INPFC sidi Thabet Formation sur la prospective 

18 25 Juin 2018 ENMV Sidi Thabet Autosaisine sur la brucellose 

19 29 Juin 2018 GIPAC Création d’un réseau d’épidémiosurveillance 

20 4 juillet 2018 DGSV Régularisation de la situation des élevages non autorisés 

21 09 Juillet 2018 CNVZ Réunion sur les stratégies de lutte contre la rage animale et possibilités de 

collaboration 

22 13 Juillet 2018 ONMNE la réunion de finalisation de la circulaire Grippe Aviaire 

23 17 Juillet 2018 CNOMVT Réunion avec les conseils régionaux 

24 17 Juillet 2018 CNVZ Réunion de validation du protocole d’enquête sur la maladie hémorragique du 

lapin avec l’IRVT, GIPAC et DGSV 

25 19 Juillet 2018 CNVZ Réunion de travail avec le GIPAC 

26 14 Septembre 2018 CRDA Manouba Présentation et discussion des résultats du test de l’IFN gamma dans l’elevage El 

Mhirsi, Manouba (tuberculose bovine) 

27 Du 17 au 19 

Septembre 2018 

OMS Présentation de l’outil SARTool 

28 19 Septembre 2018 CNVZ Réunion de validation finale du protocole d’enquête sur la maladie hémorragique 

du lapin avec l’IRVT, GIPAC et DGSV 

29 Du 19 au 20 

Sepembre 2018 
Portugal 

Réunion de travail sur la discussion des résultats des travaux de recherche dans le 

cadre du projet INDICIT 

30 27 Septembre 2018 CNOMV Protocoles d’enquêtes sur la maladie hémorragique chez le lapin 

31 Du 06 au 09 

Octobre 2018 

Gammarth Evaluation du système national de contrôle des aliments en Tunisie 

32 09 Octobre 2018 CNVZ Réunion sur le réseau d’épidémiosurveillance de la rage animale 

33 

11 Octobre 2018 Ministère de la Santé 

Présentation du Plan de Préparation, de Riposte et de Résilience des maladies à 

potentiel épidémique en Tunisie 2P2RmpeT et les procédures de sa mise en place 

SOPs 

34 15 Octobre 2018 GIPAC Biosécurité dans les élevages avicoles 

35 17 Octobre 2018 DGSV Projet PACE (Evaluation des risques) 
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36 19 Octobre 2018 DGSV Projet PACE (Evaluation des risques) 

37 22 Octobre 2018 CRDA Nabeul Vaccination contre la BT à Nabeul 

38 23 Octobre 2018 DGSV Discussion du plan de lutte contre la tuberculose bovine en Tunisie 

39 23 Octobre 2018 Movenpick-Gammarth journée aviaire Pamed 2019 

40 24 Octobre 2018 CNVZ Réunion sur la formation des mandates sur vaccins et vaccination 

41 24 Octobre 2018 CNVZ Réunion sur le projet ASI-Accobams 

42 02 Novembre 2018 CNVZ Réunion sur la formation des mandates sur vaccins et vaccination 

43 03 Novembre 2018 Friguia Parc/ conseil 

régional de Nabeul 

Les examens complémentaires en médecine canine et féline 

44 05 Novembre 2018 ANCSEP Hépatite E / Chagas 

45 Du 5 au 8 

November 2018 

Monaco 12 ème conseil scientifique d’accobams  

46 06 Novembre 2018 Hôtel Novotel, Tunis Biosecurity Norms, Practices, and Multistakeholder Efforts 

47 07 Novembre 2018 CNVZ Réunion de discussion du protocole d’enquête sur la trypanosomose caméline 

48 16 Novembre 2018 DGSV Déterminer la circulation virale des myxoviroses     (IA et NC) 

49 22 novembre 2018 hôtel Four Seasons 

Gammarth-Tunis 
Journée scientifique sur les maladies animales transfrontalière 

50 23 Novembre 2018 Hôtel Four Seasons 

Gammarth 

les Maladies Animales Transfrontalières 

51 26 Novembre 2018 DGSV Validation du programme national de surveillance des myxoviroses (IA et NC) 

52 04 Décembre 2018 Novotel-Tunis journée aviaire Pamed 2019 

53 Du 06 au 07 

Décembre 2018 

Hotel Concorde-Paris, 

Tunis 

La sécurité alimentaire et l’ordre public sanitaire en méditerranée 

54 10 Décembre 2018 IFT Présentation du CNVZ et besoin en formation 

55 11 Décembre 2018 CNVZ Visite d’experts FAO : Evaluation du système national de contrôle des aliments en 

Tunisie 
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56 18 Décembre 2018 CNVZ Réunion sur la candidature du CNVZ pour devenir un centre collaborateur OIE 

57 
27 Décembre 2018 Tunis Réunion du comité du réseau RNE 

58 
20 Décembre 2018 Monastir 

validation du Plan d’Action National pour la conservation des Tortues marines 

en Tunisie (dans le cadre de l’atelier organisé par le CAR/ASP et l’APAL 
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Annexe 11 

Liste des productions scientifiques élaborées par les cadres du CNVZ 

Intitulé Historique de la fièvre aphteuse en Tunisie 

Auteurs  S. Kalthoum, J. Cherni, M. Lachtar, B. Bel Haj Mohamed, H. Gharbi R., Hajlaoui, W. Khalfaoui, K. Guesmi, S. 

Mzoughi, M. N. Baccar  

Revue  Bulletin zoosanitaire n°16 

Résumé  La présente étude fournit une analyse descriptive des épisodes de fièvre aphteuse en Tunisie qui peut aider à comprendre 

son apparition pendant une période de 42 ans (1975-2017). Historiquement, six épisodes majeurs de la maladie ont été 

enregistrés. Depuis 1975 jusqu’à 2017, des foyers ont été notifiés irrégulièrement chez des bovins, des ovins et des caprins 

avec la circulation de trois sérotypes (O, A, C). L’étude montre évidemment que les occurrences étaient les plus élevées 

dans les régions concentrées par les élevages du bétail. La période d'introduction de la fièvre aphteuse a joué un rôle majeur 

dans l'impact économique de la maladie. Le commerce illégal d'animaux à partir de pays voisins, était la principale source 

d'introduction de la fièvre aphteuse en Tunisie. La propagation rapide du sérotype O de la Libye vers la Tunisie et les autres 

pays du Maghreb en 2014, révèle l'échec de la stratégie de contrôle de la fièvre aphteuse dans ces pays. Pour lutter contre 

cette maladie, les services vétérinaires de la Tunisie doivent renforcer la surveillance de la fièvre aphteuse, en particulier 

dans les zones à très haut risque d’introduction et de propagation de la fièvre aphteuse. 

Intitulé Adaptation d’une méthode d’évaluation d’épidémiosurveillance (méthode d’audit des points critiques) au réseau de 

surveillance des échouages des cétacés et des tortues marines 

Auteurs  Attia El Hili H. 

Revue  Bulletin zoosanitaire n°17 
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Résumé  Afin de garantir la performance et la pérennité d’un système de surveillance, il est essentiel d’installer une démarche 

d’évaluation régulière et pertinente permettant de s’assurer de la validité, de la viabilité et de la représentativité des 

informations qu’il fournit. Dans cet article, l’auteur présente au début les différentes méthodes d’évaluation utilisées dans le 

domaine de l’évaluation des systèmes de surveillance puis il choisit la méthode des points critiques en raison de sa simplicité 

et sa flexibilité pour évaluer le réseau de surveillance des échouages et lui apporte quelques modifications. En général, il 

existe trois méthodes d’évaluation des réseaux de surveillance : qualitatives, quantitatives, et semi-quantitatives. Chaque 

méthode présente des avantages et des inconvénients. La méthode choisie est la méthode semi-quantitative. Elle nécessite 

plusieurs ajustements (outils, échantillonnage, programme de sensibilisation) pour garantir une meilleure évaluation du 

fonctionnement du réseau. 

Intitulé Statut zoosanitaire de quelques espèces de mollusques bivalves en Tunisie 

Auteurs  Elgharsalli R.,  Bejaoui N., Attia El Hili H.  

Revue  Bulletin zoosanitaire n°17 

Résumé  Le secteur de l’aquaculture constitue une des croissances les plus rapides dans le monde. D’après les données de la FAO 

(2012), en 2011, la production aquacole mondiale a atteint près de 63,6 millions de tonnes.  En Tunisie, l’aquaculture pourrait 

renforcer la production des produits de la mer et atténuer l’impact de la surexploitation des ressources marines. Toutefois, 

la présence de plusieurs maladies infectieuses constitue un frein à la croissance et le développement des productions 

aquacoles. Afin de bien gérer ces maladies, un système de surveillance a été mis en place depuis 1995. Il s’agit d’un réseau 

qui assure le suivi de plusieurs éléments y compris les maladies à déclaration obligatoire. L’auteur dans cet article présente 

les principaux résultats du système de surveillance des mollusques bivalves en Tunisie.  Le suivi des palourdes dans plusieurs 

zones a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs parasites à déclaration obligatoire (Marteilia sp. , Perkinsus 

sp. et Bonomia sp.) chez les mollusques bivalves examinés.  

Intitulé Point sur la situation zoosanitaire dans les pays du Maghreb : Bilan 2015-2016 
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Auteurs  Guesmi K., Kalthoum S., Mzoughi S., Wertani M., Ben Aicha I., Attia El Hili H.  

Revue  Bulletin zoosanitaire n°17 

Résumé  La situation épidémiologique dans la région du Maghreb est en perpétuelle changement (résurgence des maladies, endémicité 

d’autres maladies, présence des souches de maladies importées d’autres pays géographiquement distants…). Des systèmes 

de surveillance des maladies animales sont déjà mis en place et leur fonctionnement est prouvé par l’ensemble des 

informations fournies. Ces informations analysées permettent d’avoir un aperçu général sur l’évolution des maladies suivies. 

Ainsi, le suivi des tendances des maladies dans le temps et dans l’espace, l'évaluation des actions de prévention mises en 

place, la détection précoce de tout phénomène épidémiologique anormal sont possibles à travers un système de surveillance 

fonctionnel. Dans ce contexte très dynamique, la surveillance épidémiologique représente un préalable indispensable qui va 

permettre une gestion efficace des maladies animales ainsi qu’une maitrise des risques de leurs émergences. La région du 

Maghreb constitue une seule entité épidémiologique et l’apparition d’une maladie dans l’un des pays est toujours suivie par 

son incursion dans les autres pays voisins (Fièvre aphteuse, peste des petits ruminants, Bluetongue….). A l’heure actuelle, 

de nombreuses maladies circulent dans la région dont plusieurs sont communes à tous les pays du Maghreb (brucellose, 

rage, tuberculose …) mais qui se déclarent avec des prévalences variables d’un pays à l’autre. L’objectif principal de cet 

article est donc de donner un aperçu général sur la situation zoosanitaire dans les pays du Maghreb en traitant les informations 

sanitaires officielles des dominantes pathologiques notifiées à l’organisation mondiale de la santé animale (OIE) par les 

Services Vétérinaires (SV) dans les pays du Maghreb. Il est connu que certains pays connaissent une instabilité politique 

(exp : Libye) et donc les informations sanitaires qui concerne la situation zoosantaire de ce pays ne sont pas disponibles. Le 

bilan de cette étude met en évidence la présence de plusieurs maladies avec des incidences inquiétantes (Rage, Clavelée, 

Leishmaniose, Tuberculose) et l’émergence d’autres pathologies (Fièvre aphteuse) ou d’autres souches de maladies 

(sérotype 3 en Tunisie). Dans ce contexte, la connaissance de la situation zoosanitaire dans les pays voisins est indispensable, 

pour pouvoir prendre les mesures préventives nécessaires et réagir à temps contre une menace.  

 


