
Comment les partenariats
public-privé peuvent-ils
renforcer les capacités
des Services vétérinaires
nationaux ?
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En 2017, l’OIE a enquêté auprès de ses 181 Pays membres et auprès d’entités 
privées concernant leurs expériences des Partenariats Public-Privé (PPP). Le but : 
identifier des exemples concrets de PPP dans le domaine des Services vétérinaires, 
déterminer leurs bénéfices, les clés de leur succès, ainsi que les défis à relever.

Après analyse, nous avons créé une typologie des PPP dans le secteur de la santé 
animale afin d’encourager des initiatives concrètes dans ce domaine. L’objectif de 
l’OIE en 2018 est de communiquer sur cette approche notamment lors de la 86e 
Session générale de l’OIE, dans l’optique d’ouvrir la voie à des PPP à plus d’impact 
et plus durables qui appuieront les Services vétérinaires nationaux du monde entier.

IL EST ESSENTIEL QUE CETTE INITIATIVE
•  Dispense des orientations et un soutien clairs aux Services 

vétérinaires nationaux des Pays membres visant la 
promotion de PPP durables le cas échéant.

•  S’appuie sur les décisions prises lors de la 85e Session 
générale de l’Assemblée mondiale des Délégués nationaux 
de l’OIE en 2017, où il a été conclu dans la Résolution  
N° 39 que :

•  L’OIE fera la démonstration des retombées positives 
des PPP dans les domaines de la santé animale et du 
développement du secteur de l’élevage, et diffusera les 
meilleures pratiques  pour aider les Pays membres.

•  Les Pays membres utiliseront ces meilleures pratiques 
pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des 
politiques et législations en commun avec le secteur 
privé afin d’améliorer la santé animale et renforcer le 
secteur de l’élevage.

L’INITIATIVE DE L’OIE POUR LE RAPPROCHEMENT PUBLIC-PRIVÉ
L’initiative de l’OIE pour le rapprochement public-privé est une initiative stratégique d’une durée de 3ans, de novembre  
2016 à 2019. Elle est menée par l’OIE en collaboration avec le CIRAD* et soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates.  
Son objectif est d’aider les Pays membres à améliorer la qualité de leurs Services vétérinaires tout en constituant des systèmes  
de santé animale solides et durables qui contribuent à la santé et au bien-être des populations humaines.

L’initiative de l’OIE pour le rapprochement public-privé vise à :

Donner une vue d’ensemble des PPP conclus 
dans le domaine des Services vétérinaires  
du monde entier

Encourager les relations entre les acteurs publics 
et privés des Services vétérinaires dans le cadre 
de l’amélioration de la santé animale et de la 
sécurité sanitaire des aliments

Proposer des outils pour aider les Pays membres 
de l’OIE à s’engager dans des PPP efficaces  
et durables

Mesurer les retombées et la valeur  
ajoutée des PPP

UNE SITUATION GAGNANT-GAGNANT
Les PPP, lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière adéquate, sont bénéfiques aussi bien pour les acteurs du secteur public que 
ceux du secteur privé, dont :

Les Vétérinaires privés Les Entreprises privées de l’industrie 
pharmaceutique ou de l’agroalimentaire

Les Para-professionnels vétérinaires (PPV)
Les Exploitants, producteurs et  
associations professionnelles

* le CIRAD, l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales  
et méditerranéennes (un Centre collaborateur de l’OIE).

Débats et adoption  
en 2017 de la 
Résolution N° 39 



ÉTAPES SUIVANTES
L’initiative de l’OIE pour le rapprochement public-privé se concentrera sur :

L’évaluation des retombées des PPP sur les 
Services vétérinaires, sur la base d’une analyse 
détaillée d’études de cas 

La création d’une boite à outils, à disposition 
des partenaires publics et privés au sein des 
Services vétérinaires pour améliorer la mise  
en œuvre des PPP

L’identification des meilleures pratiques et 
méthodes adaptées aux Pays à revenu faible 
et/ou intermédiaire afin de faciliter les PPP 
améliorant la performance des Services 
vétérinaires sur le terrain

L’INITIATIVE DE L’OIE POUR LE RAPPROCHEMENT PUBLIC-PRIVÉ EN TROIS PHASES
Résultats obtenus en mai 2018
Le bon taux de participation à l’Etape 1 témoigne d’un fort intérêt pour les PPP relatifs à la santé animale. Environ 100 exemples 
concrets ont été décrits par les répondants à l’enquête de l’OIE, constituant ainsi une base solide pour la création d’une typologie  
des PPP dans le domaine des Services vétérinaires (voir insert).

ÉTAPE 3
ÉVALUATION de l’impact 

économique
des PPP

ÉTAPE 1
CARTOGRAPHIE 

globale et TYPOLOGIE 
des initiatives PPP dans le 
monde – FACTEURS DE 
RÉUSSITE MAJEURS

et OBSTACLES

ÉTAPE 2
Élaboration
et diffusion

des MEILLEURES 
PRATIQUES

CONCERNANT  
LES PPP

ANALYSE DE LA BASE DE 
DONNÉES PVS

ANALYSE DOCUMENTAIRE

GROUPES D’EXPERTS DEVANT 
ÉLABORER DES ORIENTATIONS POUR

CHAQUE TYPE DE PPP

ÉTAPES DE COLLECTE  
DES DONNÉES

COLLECTE PARTICIPATIVE DES 
DONNÉES SUR LE TERRAIN 
ET ATELIERS  DES ACTEURS 

CONCERNÉS

Résultat : co-élaboration du chemin 
d’impact des PPP

ENTRETIENS  
SEMI-STRUCTURÉS ET 

QUESTIONNAIRES STRUCTURÉS 
ENVOYÉS AUX COORDINATEURS  

DE PPP PRÉSÉLECTIONNÉS

Résultat : Description détaillée de PPP,
incluant les facteurs socio-économiques 

nécessaires à leur mise en œuvre

76 PAYS

181 PAYS

5-6 PAYS

TERMINÉE

QUESTIONNAIRES ENVOYÉS AUX  
181 PAYS MEMBRES DE L’OIE

ET À 47 INTERLOCUTEURS PRIVÉS

ENTRETIENS SEMI-STRUCTURÉS  
AVEC 10-15 INFORMATEURS-CLÉS



ENGAGEZ-VOUS !
Travaillons ensemble pour mettre en place des PPP et les transformer en initiatives pérennes d’amélioration des Services 
vétérinaires sur le terrain. Ils peuvent aussi devenir une valeur pour votre organisation ou votre entreprise et, pour finir,  
faire progresser la santé et le bien-être des animaux, des humains et construire des communautés durables.

Vous pouvez agir :

12, rue de Prony • 75017 Paris France • + 33 (0) 1 44 15 18 88 • www.oie.int • oie@oie.int

ENCOURAGER LES COLLABORATIONS À FORT IMPACT
Des partenariats public-privé solides peuvent contribuer largement à l’amélioration des systèmes de santé animale. Un système 
de santé animale peu performant dans un pays peut à lui seul représenter un danger pour ses voisins, la région, le continent et 
éventuellement la planète entière. Depuis 2006, le Processus PVS* de l’OIE contribue à évaluer et analyser la manière dont un 
pays peut améliorer ses politiques et ses stratégies visant l’efficacité et la pérennité de ses Services vétérinaires. Les PPP sont 
considérés comme un outil susceptible de renforcer efficacement les Services vétérinaires nationaux.

Bénéficiez des outils existants dont le Processus 
PVS et les normes de l’OIE.

Partagez votre expérience et vos idées sur les 
PPP et apprenez des expériences réussies.

Initiez des échanges avec des partenaires 
publics et privés au niveau local pour étudier le 
potentiel de réussite et de pérennité des PPP.

Dites-nous comment l’OIE peut vous aider à faire 
avancer la création de PPP destinés à renforcer 
les Services vétérinaires dans votre pays.

Informez-nous des opportunités de PPP durables 
et influents au sein des Services vétérinaires de 
votre pays, institution, entreprise ou association.

CONSULTEZ LE SITE www.oie.int/publicprivatepartnerships  
ET DÉCOUVREZ DES VIDÉOS DE CAS CONCRETS DE PPP DU MONDE ENTIER.

*Performance des Services Vétérinaires.


