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FIEVRE APHTEUSE (FA) 

 



2014 :  
FA EN TUNISIE ET EN ALGERIE : 

MESURES PREVENTIVES PRISES AU MAROC 

 Renforcement de la vigilance de la FA au niveau national, notamment au 

niveau des zones frontalières.  

    

 Implication des départements concernés (Intérieur, Douane, 

Gendarmerie,..) pour renforcer le contrôle aux frontières des introductions 

illicites d’animaux et de leurs produits; 

 

 Suspension de l’importation des animaux, de PAOA et des aliments pour 

animaux à partir des pays infectés (Algérie et Tunisie); 
 

 Mise en place d’une cellule de veille sanitaire au niveau central. 

 

 Plusieurs actions de communication auprès de la presse audio-visuelle et 

écrite. 

 Autres actions :  
 Actualisation de l’arrêté spécifique FA et sa publication au BO en juillet 2014.   

 Réunions d’information et de sensibilisation des différents acteurs: VSM, ONV, 

OP  du secteur d’élevage 



Les campagnes de vaccination préventives   

1ère campagne de 

vaccination : 

(août – début novembre 

2014) 

• Réalisée en deux temps par les VSM; 

 

• Cumul de bovins vaccinés :  

     plus de 2,7 millions têtes 

      

                                            

2ème campagne de 

vaccination : 

(16 Février – 15 mai 2015) 

• Réalisée par le VSM, 

couplée à l’identification 

bovine; 

 

• Cumul des réalisations : 

plus de 2,9 millions 

bovins vaccinés 

 

• 547 VSM mobilisés 



Etude de la circulation virale : 

Enquête sérologique 2014 chez les petits ruminants 

• Objectif: mise en évidence d’une 

éventuelle circulation à bas bruit 

du virus de la FA chez les petits 

ruminants 

 

• Nb. sérums  prévus: 453 

• Régions : zones frontalières Est 

et Sud-est du pays 

• Période : 2014 

• Espèces : ovins et caprins 

• Technique : ELISA 3-ABC 

• Résultats: pas de circulation 

virale. 
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Date de 

déclaration 
Province Commune Foyers 

Nombre de  Bovins Nombre d'Ovins 

Cas Morts Détruit A. Sensibles  Détruits 

A. 

Sensible

s  

28/10/2015 Sidi Bennour BOUHMAME 1 10 0 17 17 14 14 

28/10/2015 Sidi Bennour TAMDA 1 1 0 4 4 0 0 

03/11/2015 Sidi Bennour LMECHREK 1 1 0 2 2 22 22 

06/11/2015 Settat SIDI EL AIDI 1 3 0 17 17 38 38 

07/11/2015 El Jadida HAOUZIA 1 1 0 12 12 0 0 

13/11/2015 Berrechid JAQMA 1 11 0 30 30 41 41 

Total 6 27 0 82 82 115 115 

1. Situation épidémiologique  
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1. Situation épidémiologique  

- 28-10-2015 : Suspicion de la FA dans une exploitation à Sidi Bennour 

 

- 29-10-2015 : Confirmation de la FA par le LRAR Casablanca (sérotype O) 

 

- 30-10-2015 :  

 

 Réunion au niveau de la province de Sidi Bennour et mise en œuvre  

des mesures sanitaires dans le foyer (…). 

 Communiqué de presse publié; 

 

-   2-11-2015  Envoi du rapport d’urgence à l’OIE ; 

 

- 2-11-2015 : tenue de la 1ère réunion du Comité de Vigilance mis en place 

                        par l’ONSSA. 

-  17-11-2015: Confirmation du sérotype O par LMR de l’OIE Pirbright 

Chronologie  





Distribution géographiques des foyers de FA 



• Mise sous surveillance des exploitations et interdiction d’entrée ou de sortie des animaux 

sensibles à la maladie ainsi que leurs produits ; 

 

• Abattage et destruction des animaux infectés et cohabitants (82 bovins et 115 ovins); 

 

• Nettoyage et désinfection des exploitations (locaux et matériel, etc.) ; 

 

• Vaccination des bovins autour des foyers (env. 50.000 bovins); 

 

• Restriction des déplacements des animaux ; 

 

•Interdiction de la tenue des lieux de rassemblement des animaux sensibles à la maladie 

(bovins, ovins et caprins), notamment au niveau des souks et des foires; 

 

• Renforcement de la surveillance sanitaire du cheptel dans la région et au niveau national; 
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2. Mesures prises immédiatement :  



 

 

• Lancement d’une enquête sérologique nationale pour vérifier 

l’efficacité de la vaccination chez les bovins. 

 

• Lancement d’une enquête sérologique pour élucider le degré de 

circulation virale chez les petits ruminants. 

 

• Lancement d’une enquête sérologique régionale (Région de 

Casablanca-Settat) au niveau des zones de prophylaxie pour 

évaluer le statut sérologique et évaluer le degré de protéction des 

bovins vaccinés. 
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3. Mesures parallèles entreprises : lancement des enquêtes sérologiques (en 

cours) 



  

•Communication avec les médias pour sensibiliser l’opinion public et les professionnelles 

 

•Mise en pace d’un comité de vigilance pour le suivi de la situation sanitaire 

 

•Information des SVP, ONV  et  les départements concernées (Intérieur, Gendarmerie) 

pour renforcer la vigilance au regard de la FA  et renforcer le contrôle des mouvements 

des animaux 

 

•Informations des professionnelles pour les sensibiliser sur l’importance de la maladie et 

les inviter  adhérer à la campagne de vaccination de rappel contre la FA 
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4.  Autres mesures prises :  



 Campagne de vaccination de rappel des bovins  

 

- Objectif :  

 

 Exécution d’une campagne de rappel de la vaccination FA 

des bovins; 

 Vaccination de l’ensemble des bovins (estimé à 3 millions 

bovins) 

 Renforcer l’immunité du cheptel. 

 

- Période d’exécution : 12 novembre – 26 décembre 2015 

  

- Modalités d’exécution : par les VSM dans leurs zones de 

prophylaxie; 

 



 Conclusion 

 

 

- Renforcement de la vigilance au niveau 

national. 

 

- Conduite d’enquêtes sérologique pour 

vérifier l’éfficacité de la vaccination . 

 

- Nécessité de mettre en place une stratégie 

régionale de lutte contre la FA. 
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