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Avant épisode de fièvre aphteuse de 2014 

Ø  Vaccination annuelle des bovins de plus de 
6 mois (Avril); 
Ø   Vaccin  bivalent  A,O ( R2/75); 

Ø Les petits ruminants non concernés par la 

vaccination; 

Ø   Le coût du vaccin et l’acte vaccinal pris en 

charge sur le fonds  FPZPP; 

Ø  Programme de contrôle de la Fièvre 

Aphteuse validé par l’OIE en 2012.   



Ø  Campagne  de vaccination  biannuelle ; 

Ø  Vaccination des bovins âgés de plus de trois mois; 

Ø   Les petits ruminants non concernés par la vaccination; 

Ø  Vaccin à virus inactivé bivalent contre les sérotypes  A et O; 

Ø  Difficulté d’obtention du vaccin dans des délais courts; 

Ø  Vaccination périfocale  autour des exploitations infectées 
(50.000 doses en stock). 

Ø  Vaccination de masse.  

 

 
 
 
 
  
   
 
 

Episode de fièvre aphteuse de 2014 



Bilan de vaccination ( année 2014) 

- Avril – juillet  2014  ( FA en 
Tunisie )  : 818 942 Bv 
-  Juillet – Sep  2014   ( FA en 
Algérie) : 951 516 Bv  
- Novembre - Décembre 2014 :1 
381 718 Bv 

ü  Une campagne de vaccination a été lancée à partir du 15/08/2014, 
suite à l’acquisition: 
 

§   Lot de vaccin de 248 500 doses (O TUR/5/09-A TUR-ASIA1), reçu le 
15/08/2014; 

§   Don de 100 000 doses (O1 BFS) de  l’Union Européenne, reçu le 19 /
08/2014; 

§   Don de 200 000 doses (O3039- A - SAT2), des services vétérinaires 
tunisiens, reçu le 23/08/2014; 

§   De 900.000 doses (OTUR/5/09 - A) (procédure d’urgence lancée en 
mai 2014) reçu le 30/08/2014; 

§   Don de 80 000 doses (O1 BSF) des services vétérinaires Français, reçu 
le 31/08/2014.  

  

Episode de fièvre aphteuse de 2014 



Bilan de vaccination (année 2015) 

- Vaccination périfocale: 107 781 
petits ruminants  
-  Campagne de mai à juin: 1 3 99 
484  bovins 
-  Campagne de rappel le mois de 
novembre 2015 : 1 000 130 

Episode de fièvre aphteuse de 2015 

Ø Vaccination périfocale des petits ruminants autour des 
communes limitrophe à  la  wilaya d’El Bayadh 

Ø Vaccination biannuelle des bovins de plus de 3 mois; 

Ø   Vaccin  bivalent  (O3039 A) et  O india  (campagne de  mai à juin 
2015 ) et (O Tur/A Iran) pour la campagne de rappel du mois de 
novembre 2015; 




