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Une typologie mondiale des Partenariats public-privé 
pour soutenir les Services vétérinaires nationaux

L’initiative pour le rapprochement Public-Privé a pour but d’aider les Pays membres de l’OIE à élaborer des partenariats 
Public-Privé durables (PPP) visant à renforcer les Services vétérinaires. Pendant sa première phase, une centaine d’exemples 
de PPP ont été signalés et analysés afin de créer une typologie des PPP dans la santé animale, rassemblés en trois groupes 
distincts. Ceux-ci permettront aux acteurs concernés de définir quels types de PPP répondent le mieux aux besoins de leur 
pays. De plus, l’OIE développera des outils pour faciliter la création de partenariats à l’intérieur de chaque groupe.

Un PPP axé sur les besoins de services vétérinaires locaux sur le terrain,  
initié et financé par le secteur public.

Partenaires privés Action et gouvernance Obstacles majeurs Prochaine étape de l’OIE

•  Vétérinaires privés et 
Paraprofessionnels 
vétérinaires (PPV)

•  Associations 
vétérinaires

•  Organes vétérinaires 
statutaires

•  Accréditation de vétérinaires 
privés et de PPV pour fournir 
une prestation de service 
sur le terrain (vaccination, 
surveillance, etc.)

•  Régie par un mandat sanitaire 
ou un contrat

•  Communication et confiance

•  Financement et pérennité

•  Disponibilité et compétence de 
la ressource humaine 

Encourager la création d’Organes 
Vétérinaires Statutaires, la 
formation et l’éducation des 
vétérinaires et des PPV, et 
l’élaboration de législations  
(y compris concernant les 
produits vétérinaires)

Un PPP axé sur le commerce, les exportations et/ou les intérêts commerciaux,  
initié à la fois par les secteurs public et privé

Partenaires privés Action and governance Obstacles majeurs Prochaine étape de l’OIE

Des groupements 
de producteurs aux 
consortiums (qui 
peuvent inclure des 
organisations industrielles 
et potentiellement des 
entreprises privées)

•  Programmes d’éradication ou 
épidémiosurveillance

•  Accréditations et programmes 
de consultation

•  Législation et gouvernance 
solide

•  Conflits d’intérêts potentiels

•  Manque d’une gouvernance 
adaptée

•  Besoin plus important d’une 
bonne organisation du secteur 
privé, d’un engagement 
fort des partenaires, de 
financements durables et  
de personnel bien formé

•  Élaborer des orientations de 
gouvernance pour les PPP

•  Promouvoir l’utilisation 
d’initiatives de contrôle de la 
PPR ou de l’AMR comme force 
motrice en Afrique, au Moyen-
Orient et en Asie

Un PPP axé sur des objectifs de développement, initié et financé par le secteur privé.

Partenaires privés Action et gouvernance Obstacles majeurs Prochaine étape de l’OIE

Entreprises locales et 
multinationales

•  Programmes communs avec les 
Services vétérinaires nationaux 
sur le contrôle des maladies, 
l’approvisionnement, les 
améliorations génétiques, etc. 

•  Protocoles d’accord  
et contrats

•  Manque de gouvernance

•  Absence de ressources, 
sous la forme d’un effort de 
financement soutenu ou de 
personnel bien formé

•  Besoin plus important 
d’environnements  
politiques favorables

•  Élaborer des orientations de 
gouvernance pour les PPP 

•  Contribuer à concilier les 
Objectifs de développement 
durable de l’ONU et les  
intérêts commerciaux

•  Promouvoir une législation 
adaptée, la formation des 
vétérinaires et PPV du  
secteur public
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