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PESTE BOVINE EN TURQUIE 
Le Délégué déclare la région de Thrace "provisoirement indemne" de cette maladie 

Traduction d'une télécopie reçue le 3 novembre 1998 du Docteur Celal Özcan, directeur général du 
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

Après une absence de 22 ans, la peste bovine est réapparue dans le sud-est de la Turquie, dans les 
provinces de Van et de Hakkari, en octobre 1991 (voir Informations sanitaires, 4 [43], 139, du 
31 octobre 1991). C'était la première fois depuis 1969 que la maladie était observée en Turquie. Le 
dernier foyer de cet épisode a été enregistré à Diyarbakir en janvier 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [2], 7, du 19 janvier 1996). Aucun foyer n'a été signalé depuis 1996. 

Depuis que la peste bovine a été observée en Turquie en 1991, des campagnes de vaccination sont 
menées chaque année dans tout le pays pour protéger le cheptel, et une enquête sérologique est 
réalisée après chaque tournée de vaccination en vue d'une évaluation du statut immunitaire des 
animaux. L'épizootie a été maîtrisée grâce aux mesures de lutte prises, comprenant notamment la 
destruction des animaux malades et contaminés avec indemnisation des éleveurs, le contrôle des 
déplacements d'animaux, la vaccination et la surveillance, etc. 

Dans le but d'éradiquer la peste bovine de son territoire et d'œuvrer pour son éradication mondiale, la 
Turquie a suivi depuis 1991 la "procédure de l'OIE". Compte tenu de la situation géographique et 
épidémiologique de la Turquie, il convient d'appliquer le principe de zonage dans ce pays et d'évaluer 
la situation de ses différentes zones. Nous pouvons d'ores et déjà déclarer la région de Thrace 
"provisoirement indemne" de peste bovine. Dans la région de Thrace, la vaccination contre la peste 
bovine a cessé le 1er janvier 1998. 

* 
*   * 
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