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INTRODUCTION  

DGSV 

CNVZ 

IRVT 

CNOMVT 

ENMV 

Structures  vétérinaires  



 Etablissement public à caractère administratif 

 Sous tutelle du ministère de l’agriculture 

 Créé en 2007-décret n°2007-1015 du 24 avril 2007 

 Démarrage de ses activités en janvier 2008 

CADRE LEGISLATIF  
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ORGANIGRAMME  

Centre Ouest :  
Kasserine   

Kairouan    

Sidi- bouzid  

 

Nord Ouest :  
Kef  

Siliana  

Béja  

Jendouba 

  

Centre Est :  
Sousse   

Monastir  

Mahdia   

Sfax  

 

Sud Est :  
Médenine    

Tataouine  

Gabes 

 

Sud Ouest :  
Tozeur     

Gafsa       

Kébili 

 

Répartition des UOR 
Nord Est :  

Nabeul  

Tunis 

Zaghouan  

Bizerte  

Mannouba  

Ben arous  

Ariana  

 



MISSIONS  

• Réaliser des études et des recherches  

• Collecter analyser et diffuser  les informations 

(veille) 

Veille  

• Enquêtes, investigations de terrain 

• Contribuer à l’élaboration de politique et 

programmes nationaux visant à améliorer l’état 

sanitaire des animaux et leur production 

Surveillance  

• Organisation des séminaires et des synposiums 

• Mise à jour des connaissances et des 

compétences  des vétérinaires  

Formation  

• Communication des informations sanitaires   

• Temps de crise 

• Vulgarisation et sensibilisation   

Communication  

• Evaluation des risques  

• Études coût/bénéfice 
Expertise   



MISSIONS  

 CNVZ, à travers ses missions, met à la disposition 
des services vétérinaires nationaux des données et 
des informations scientifiques crédibles pour leur 
permettre d’arrêter les priorités et d’élaborer des 
plans de lutte efficaces pour  la santé animale :  

 Aide à la décision   
  Appui scientifique et technique pour la  
     DGSV 



 Collecte des données (surveillance événementielle) 

relatives aux maladies prioritaires existantes dans 

le pays (enzootiques)  

 Investigations  de terrain en cas d’évolution 

anormale d’une maladie 

 Analyse et élaboration de rapports de synthèse  

• Rage animale  

• Tuberculose  

• Maladies abortives   

 

SURVEILLANCE   



SURVEILLANCE   

 Rage animale :   

- Démarrage des enquêtes en 2008 

- Echelle d’un gouvernorat ou nationale  

- Synthèse et analyse des données :  

 Evolution spatiale et temporelle 

 Caractéristiques de la population enragée  

 Evaluation de la gestion des foyers 

 Facteurs favorisant la propagation de la maladie 



SURVEILLANCE   

Enquêtes  2013-2014 à Bizerte : 
 A partir des enquêtes réalisées à Bizerte 2014 :  

• Définir un foyer de rage :  0,7 km 

• Particularités de la rage canine et la rage des herbivores  

• Déterminer la distance moyenne entre les foyers (1,6 km) 

• L’avancement de la maladie (8,24 km/an)  

• Chiffrer les pertes économiques engendrées par la 

maladie  



SURVEILLANCE   

Caractéristique de la rage canine: 

93% (40/43) des cas  sont soit à 

une distance ne dépassant pas 1 

km des principaux axes routiers  

soit localisés sur les limites des 

imadas 

Caractéristique de la rage chez 

les autres espèces : 69%(49/71) 

des cas de rage chez les espèces 

autres que canine sont 

principalement localisés dans les 

zones rurales  



SURVEILLANCE   

Cluster : zones de forte enzootie  

 Eléments très importants pour la gestion de la maladie 



SURVEILLANCE   

Délégation Perte totale (DT) 

Bizerte nord 800 

Bizerte sud 7900 

Ghzela 10350 

Joumine 13400 

Manzelbourguiba 750 

Mateur 59400 

Sajnéne 59550 

Tinja 600 

Utique 800 

Total 153.550 

Pertes directes liées à la rage animale  



SURVEILLANCE   

 Les enquêtes menées du 29 avril jusqu’au 30 mai 2014 

 Une fiche d’enquête qui fournit une description et une 

évaluation de la maladie via trois types de données :  

• Les  données relatives à l’épidémiologie de la maladie 

(nombre d’animaux malades, signes cliniques, date 

d’apparition des signes, localisation géographique….) 

• Les données sur les coûts de la maladie (frais de 

médication, perte en lait, mortalité, ……) 

• Les facteurs de risque de la maladie (nouvelle 

introduction des animaux, voisinage, échange 

d’animaux…) 

Episode de la fièvre aphteuse 2014  



SURVEILLANCE   

- le premier 

foyer est 

survenu à Sidi 

Bouzid et non 

pas à Nabeul  



SURVEILLANCE   

- Selon les données collectées et analysées, la maladie est 

apparue aussi chez des animaux vaccinés contre la FA depuis 

5-8 mois.  



SURVEILLANCE   

- La  plus part des foyers de FA ont été 

déclarés suite à une nouvelle introduction 

d’animaux que ce soit à partir des marchés 

aux bestiaux ou des élevages voisins 

- mouvements inter-gouvernorats (Nabeul- 

Sidi bouzid) et intra-gouvernorat (marché 

aux bestiaux El Faidh-Sidi Bouzid ouest, 

d’un élevage vers son voisin)  



SURVEILLANCE   

- Trois clusters ont été identifiés : le 

premier localisé au centre, représenté 

par quelques délégations de Sidi Bouzid. 

Le deuxième et le troisième sont 

localisés au nord représentés par 

certaines délégations de Manouba, 

Ariana, Zaghouan et Nabeul 



SURVEILLANCE   

Distance entre les foyers de fièvre aphteuse en tunisie 
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- Le calcul de la distance entre les foyers de FA :  

- 63,3% (90/142) des foyers sont séparés d’une distance qui varie 

entre 0 et 6 km.  

- 36,7% sont séparés d’une distance variant entre 6 km et 60 km 



SURVEILLANCE   

- A partir des données disponibles sur les foyers 

déclarés, l’interpolation pondérée (IDWI): étudier 

les cas d’infection non clinique (les cas probables 

sans signes cliniques). La couleur rouge foncée 

correspond au nombre de cas le plus élevé. Plus 

la nuance de la couleur est claire plus le nombre 

de cas est faible  



MOBILITE ANIMALE 

- Un outil d’aide à la décision en cas de 

l’absence de l’identification  

- Utilisé dans la surveillance basée sur le 

risque  

 



MOBILITE ANIMALE 

Risque  d’introduction et de réintroduction  

(600 imadas) 

- Imada à risque élevé : 62 

- Imada à risque modéré : 87 

- Imada à risque faible : 451 

- Imada à risque quasinul : 1476 

 



MALADIES ABORTIVES  

- 125 élevages 

- Taux d’avortement > 4 %  



SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE  

Abattoirs  Marchés aux bestiaux  



SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE  

Cabinets vétérinaires  Administration  



VEILLE  

 Recherche, traitement et distribution des informations  

Dans le but d’exploiter toute information utile aux services 

vétérinaires 

 70 Sites et 68 liens journaux et presse 

 Enquêtes de terrain : maladies nouvelles, émergentes et 

transfrontalières 

 

IAHP 

MERS Cov V 

FA 

SBV 

FWN FVR 



VEILLE  

Enquête sur la maladie de West Nile  (WN) : 

- Août – octobre 2008 : Un total de 133 équidés a été prélevé 

dans six délégations appartenant à trois gouvernorats du 

nord-ouest de la Tunisie : 

Séroprévalence : 27,1 % 

-  En 2012 : Un total de 284 équidés a été prélevé dans le 

gouvernorat de Kébili (suite à l’apparition de 3 cas humains) 

Séroprévalence : 42,3 % (WN) 

         Détection pour la première fois du virus Usutu  

             (ressemblance génétique avec le virus de WN) 
 



VEILLE  

Enquête sur la maladie de la peste des petits ruminants 

(PPR) :  

-  En 2009, prélèvement sur des chèvres et des ovins (Jendouba 

et Zaghouan) Confirmation  

  Circulation de la maladie dans ces deux gouvernorats 

 - En 2010-2011-2012 : enquêtes à sidi bouzid  

 



EVALUATION DES RISQUES   

Création d’un comité d’Experts Spécialisé en Santé 
Animale (CES SA) : 

 

 Septembre 2013 par décision ministérielle  

 1er comité à l’échelle maghrébine  

  Comité pluridisciplinaire et indépendant  

  Haut niveau scientifique (ENMV, IRVT, ANCSEP, IPT…..) 

  Avis scientifique concerté et collégial 

  Normes méthodologiques internationales 

  Aide à la décision 
 
 Coordination scientifique et  administrative est  
     assurée par le CNVZ 



 

 Autosaisines 

• Rage 

• Brucellose 

• Maladies respiratoires avicoles 

• FA: Finalisé et communiqué à Mr. le Ministre + DGSV 

 

 Risque très élevé pour l’introduction de la fièvre 
aphteuse à partir de la Libye 

 

Épizootie de la fièvre aphteuse en 
avril 2014  

EVALUATION DES RISQUES   



EVALUATION DES RISQUES   
 

 Saisines de la DGSV 

1. Contamination des palourdes destinées à l'exportation par les 

Norovirus. 10 septembre 2013  recommandations appliquées  

2. Contamination du lait par les Salmonelles. 10 mars 2014 

3. Importance et impact des marchés aux bestiaux et de la mobilité des 

espèces sensibles à la FA dans l'épidémiologie de cette maladie en 

Tunisie. 26 juin 2014 

4. Transhumance nationale des troupeaux des petits ruminants et 

maladie à transmission vectorielle en Tunisie. 15 juillet 2014 

5. Évaluation de l'exécution des prophylaxies collectives dans le cadre 

des mandats sanitaires. 30 juillet 2014 

6. LTI et utilisation du vaccin. 30 septembre 2014 

7. Alimentation des poissons d’aquaculture par les protéines animales 

transformées 



COUTS/BENEFICES   

 Equipe du CNVZ dédiée et formée  

 Comité pluridisciplinaire (plusieurs institutions de 

différents ministères)  1er comité à l’échelle 

maghrébine 

 Hautes compétences scientifiques nationales et 

internationales  

 Le comité peut être saisi par plusieurs institutions 

(groupements, laboratoires…) 



COUTS/BENEFICES   

Unité de coordination:  (sous-direction SE/CNVZ)  

 Recherche des documents  

 Collecte et traitement des données (bases de données)   

 Préparation des réunions  (PV, compte rendu) 

 Rédaction des rapports finaux  

Groupe d’experts :  

 Avis et validation des données collectées (réunions) 

 Prise des décisions (enquêtes) 

 Validation des rapports finaux  

Outil :   

 Le toolkit ALIVE LSIPT (CIRAD, FAO) 

 



 1ère saisine de la part de la DGSV: Etude coûts/bénéfices 

de la vaccination contre la FA en Tunisie 

 Une étude coûts/bénéfices de la stratégie de lutte contre 

les maladies abortives (septembre 2015) 

 Une étude des systèmes d’élevages (2 ans)  

COUTS/BENEFICES   



FORMATION  

Pour les vétérinaires du CNVZ: 

  Epidémiologie animale (CES en épidémiologie) 

  Méthodologie statistique 

  SIG 

  Analyse de risque 

  Rédaction scientifique 

  Logiciels  

  Analyses coûts/bénéfices 

  Aisance orale 

  Ingénierie de la formation 

  Economie de la santé  

  Informatique 

 IFC, IZT, Cirad, Anses, USDA 

                 

                 

              Création d’un noyau d’experts  



FORMATION  

Pour les vétérinaires du secteur publique et privé :  
 
Méthodologie : 
 
 Enquête sur les besoins en formation (2) 
 Requête envoyée par le demaneur de la formation  
 Contexte épidémiologique  
 
Modalités :  
 
 Sessions de formation 
 Journées d’information  
 Journées de sensibilisation et de vulgarition  
 En collaboration avec d’autres institutions ou 
uniquement par le CNVZ   
 



FORMATION  
 
  En collaboration avec DGSV, CNOMVT, Merial, IPT... 
 

• Bases techniques et administratives pour le vétérinaire sanitaire 
nouvellement recruté 

• La rage, la PPR (BTSF) 
• Maladies transfrontalières  
• Maladie de NewCastle  et Influenza Aviaire 
• Fièvre aphteuse  
 

 Par le CNVZ (UOR)  
 

• FA et maladie de Shmallenberg 
• Rage 
• Fièvre de West Nile 
• Mobilité animale  

 Par le CNVZ (Payantes)  
• Pathologie aviaire et conduite de l’élevage  
• Production et santé des poissons marins d’élevage (2 sessions) 
• bases règlémentaires et activités vétérinaires (1 session) 



COMMUNICATION  



COMMUNICATION  



COMMUNICATION  



COMMUNICATION  



COOPERATION  

Nationale :  

 Conventions: IRA Médenine, ENMV, INAT, ONMNE 

 Membre dans plusieurs comités  

Internationale :  

 Conventions cadre de coopération scientifique (CIRAD, 

ANSES, IZS Teramo, CNESA Mali…) 

 Jumelage avec l’UE: France et Italie :  2012/2014 

 FAO: Mobilité animale : 2015 

 Projets: maladie de la West Nile: CNVZ et l’IZS Teramo 

(2012), maladie de la Fièvre de la Vallée du Rift: CNVZ et 

ANSES Lyon… 

 

 

 



 

 Structure jeune 

 Création d’un noyau dur de spécialistes : expertise en 

matière de veille, de surveillance épidémiologique, de 

formation et de communication  

 Collaboration et la coopération : priorité 

 Référence nationale (épidémisurveillance, formation 

continue) 

 Positionnement du centre à l’échelle régionale (acteur dans 

les réseaux  régionaux; REMESA) 

 Reconnaissance à l’échelle internationale : centre 

collaborateur de l’OIE 
 

CONCLUSION  



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION  


