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“Les Services vétérinaires permettent de 
préserver et de développer les ressources 
animales, contribuant ainsi à la réduction de 
la pauvreté et de la faim dans le monde par 
l’amélioration des moyens de subsistance 
dans les zones rurales et un meilleur accès 
à la nourriture à l’échelle de la planète. Ils 
contribuent également à la préservation de 
la planète par l’impact qu’ils produisent sur 
la sécurité sanitaire mondiale en gérant le 
« risque à la source » en matière de menaces 
pandémiques émergentes, de la résistance 
aux agents antimicrobiens et de crises de 
sécurité sanitaire des aliments. Autant de 
raisons convaincantes de soutenir le secteur 
des animaux d’élevage en investissant 
dans les systèmes nationaux de santé 
animale, selon les normes internationales 
et les principes de bonne gouvernance en 
vigueur, qui permettent de promouvoir 
et de sécuriser le commerce tout en 
protégeant et développant toutes les 
communautés, à l’échelle mondiale 
comme sur le plan local.”

LE PROCESSUS PVS DE L’OIE À L’APPUI DU 
RENFORCEMENT DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Dre Monique Eloit 
Directrice générale, 
Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 

© OIE / I. Zezima
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Les animaux, et les Services vétérinaires qui 
garantissent leur protection, sont un bien public 
mondial jouant un rôle vital dans la sécurité et le 
bien-être économique et social des êtres humains. 

Jamais auparavant les raisons qui président 
au renforcement des systèmes de santé pour 
contrer les menaces émergentes n’ont été aussi 
convaincantes, surtout du point de vue de la 
santé animale. En matière de sécurité sanitaire 
mondiale et nationale, mieux vaut prévenir que 
guérir. Aussi, il devient de plus en plus évident à 
cet égard que cibler le « risque à la source » chez 
les populations animales constitue une stratégie 
vitale pour préserver la planète des risques liés aux 
zoonoses émergentes, aux zoonoses négligées et 
à la résistance aux agents antimicrobiens. Quelque 
75 % des maladies infectieuses émergentes ayant 
dernièrement affecté l’homme sont d’origine animale, 
et approximativement 60 % de l’ensemble des agents 
pathogènes humains sont zoonotiques. En 2018, 
l’OMS a révisé sa liste (« Blueprint ») répertoriant 
les maladies à considérer comme prioritaires au 
regard du risque qu’elles présentent de provoquer 
une urgence de santé publique. Le fait que les sept 
maladies répertoriées sont toutes des maladies 
zoonotiques mérite d’être souligné. Les récents 
évènements attestent d’ailleurs de cette réalité avec 
la flambée de zoonoses émergentes comme le virus 
Ebola, les nouveaux coronavirus (SARS et MERS) et 
les virus influenza aviaires et humains zoonotiques, 
qui ont notamment eu pour effet de sensibiliser à la 
nécessité critique d’adopter l’approche « Une seule 
santé ». Les zoonoses négligées, comme le virus de 
la rage ou la tuberculose bovine, sont par ailleurs 
mieux gérées en ciblant la maladie directement à la 
source animale. Dans le monde, les répercussions 
de ces maladies restent désastreuses au quotidien 
pour la santé de l’homme.

En termes de sécurité alimentaire et de nutrition, 
permettre à toutes les populations, et notamment 
aux communautés rurales ayant des élevages de 
subsistance, d’avoir un accès à une protéine de 
haute qualité que l’on peut trouver dans la viande, 
le lait ou encore les œufs est un facteur important 
à l’amélioration d’indicateurs de nutrition clés 
comme la mortalité infantile ou encore les carences 
nutritionnelles. On prévoit pour l’Afrique un triplement 
de la demande en viande et en lait d’ici 2050. Ces 
marchés en expansion sont plus exigeants en termes 
de sécurité sanitaire et de qualité des aliments et la 
question de la gestion des risques liés aux maladies 
animales gagne du terrain. La présence de Services 
vétérinaires nationaux adaptés et renforcés permet 
à cet égard d’améliorer la sécurité sanitaire des 
aliments et du commerce et offre aux populations 
pauvres des zones rurales l’opportunité de tirer le 
meilleur parti des chaînes de valeur qui en résultent. 
Des Services vétérinaires efficaces sont également 
la marque d’une situation sûre et rassurante qui 
encourage les investissements du secteur privé 
tant au bénéfice des petits éleveurs que des grandes 
exploitations de la chaîne de valeur. 

© OIE / P. Gautier
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En définitive, l’engagement d’investissements viables 
dans les Services vétérinaires tire les économies vers 
le haut et améliore les moyens de subsistance au 
niveau local et au-delà. 

Au-delà de leur rôle dans la génération de revenus et 
la sécurité alimentaire, les animaux d’élevage sont 
pour les populations rurales pauvres un bien précieux 
qu’elles utilisent comme réserve d’épargne, garantie 
de prêt ou encore comme filet de sécurité en temps 
de crise. Les animaux d’élevage consomment les 
déchets, produisent de l’engrais pour la fertilisation 
des sols et ils fournissent une force de trait pour 
les activités agricoles et le transport. Pour des 
millions de petits éleveurs et les communautés 
pastorales, un évènement épidémiologique qui se 
solde par la perte subite de la majeure partie de 
leur patrimoine placé dans leur bétail entraîne des 
conséquences désastreuses, une crise qui ébranle 
la résilience et conduit à des décisions désespérées 
comme la contraction d’emprunts à haut risque, la 
migration vers les villes, la dislocation des familles 
et de la société. Dans les cas les plus graves et les 
plus vulnérables, un tel choc peut même entraîner 
l’augmentation du recrutement dans les conflits 
armés et le terrorisme, la traite des êtres humains, 
des phénomènes susceptibles de toucher également 
les enfants. 

Globalement, le secteur de l’élevage et les Services 
vétérinaires souffrent d’un manque de ressources 
chronique, et ce sur tous les plans, que ce soit au 
regard de la contribution de l’élevage dans l’économie 
en général, dans l’agriculture en particulier ou encore 
du point de vue de la sécurité sanitaire. L’insuffisance 
des ressources financières associée au manque 
d’organisation et de personnel dans les Services 
vétérinaires se traduit par d’importantes pertes de 
bétail et une absence de contrôle des épidémies. 
La propagation rapide des maladies animales 
transfrontalières prioritaires telles que l’Influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP), la fièvre 
aphteuse (FA), la peste des petits ruminants (PPR), 
la peste porcine africaine (PPA), le virus du tilapia 
lacustre ou encore le virus du syndrome des points 

blancs dans différentes zones d’Afrique, d’Europe, 
d’Asie et du Moyen-Orient démontre la faible capacité 
des Services vétérinaires à fournir des méthodes de 
contrôle et de traitement efficaces, notamment auprès 
des plus précaires, à savoir les populations pauvres 
des zones reculées. Cet état de fait plaide fortement 
en faveur d’un investissement national et international 
dans le secteur de l’élevage, et plus particulièrement 
dans les Services vétérinaires qui viennent à l’appui 
de ce secteur et le protègent.

Les Services vétérinaires sont à la base d’un 
commerce international et national sûr et équitable du 
bétail et des produits animaux. L’OIE est l’organisation 
officiellement reconnue pour l’élaboration des normes 
dans le domaine de la sécurité sanitaire des échanges 
commerciaux d’animaux et de produits d’origine 
animale dans le cadre de l’accord de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). 

© OIE / G. Hobgood
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Dans des contextes plus développés, le risque de 
complaisance vis-à-vis de la protection des animaux 
d’élevage, des marchés et des consommateurs est 
une réalité. Les épidémies de FA, d’IAHP, de diarrhée 
épidémique porcine (DEP) et de maladie des points 
blancs (MPB) qui ont dernièrement frappé un nombre 
croissant de régions développées du monde attestent 
de la nécessité de mobiliser des efforts de vigilance 
et des moyens partout dans le monde.

Par-delà les différences culturelles, l’importance du 
lien entre l’homme et l’animal est universellement 
reconnue dans toutes les sociétés du monde, de 
même que le principe du devoir de vigilance vis-à-vis 
des animaux afin de veiller à ce qu’ils soient traités 
humainement et de manière responsable. L’OIE et ses 
membres au sein des Services vétérinaires nationaux 
mènent l’élaboration des normes pour le bien-être 
animal au niveau mondial, en y intégrant des concepts 
comme les cinq libertés, et en favorisant la mise 
en œuvre de principes pour le bien-être animal par 
ses Pays membres en mettant l’accent sur certains 
aspects critiques comme l’élevage, le transport, 
l’abattage, les conditions de travail, l’expérimentation 
animale, la gestion des chiens errants et les actions 
pendant et après les catastrophes naturelles.  

Travailler avec l’OIE, c’est œuvrer pour une planète 
plus saine et plus sûre aux côtés d’une organisation 
intergouvernementale unique en son genre. 
Réputée pour son expérience technique et sa solide 
gouvernance, l’Organisation compte en son sein des 
experts internationaux parmi les plus chevronnés
et délivre des services efficaces et efficients grâce 
à une bureaucratie réduite.

Certes les systèmes de santé sont tributaires du 
contexte national et ce qui fonctionne pour un pays 
n’est pas forcément applicable à un autre. Pour 
autant, l’OIE fonde son action sur un consensus 
mondial autour des principes de bonne gouvernance 
et de qualité des Services vétérinaires reflétés dans 
ses normes internationales.

L’OIE a fait ses preuves dans le domaine de l’appui 
aux Services vétérinaires nationaux en appliquant ces 
principes et normes, surtout depuis l’introduction du 
Processus PVS en 2007 qui a bénéficié à plus de 140 
pays. Malgré l’incontestable réussite du programme, 
l’OIE ne relâche pas pour autant ses efforts. En 
2017, l’Organisation a mis en place un processus 
entièrement consultatif visant à faire évoluer les 
activités du Processus PVS afin de s’assurer de 
leur caractère pertinent, flexible et correctement 
ciblé. Il s’agit là d’un puissant mécanisme pour 
susciter l’engagement continu des membres et des 
partenaires, pays par pays, dans le développement 
et le renforcement du bien public mondial que sont 
les Services vétérinaires.

L’OIE a élaboré à cette fin des options du Processus 
PVS pour aider les Pays membres à mieux 
appréhender leur engagement et l’adapter à la 
gouvernance et aux priorités techniques qui sont 
les leurs. Pour répondre aux enjeux mondiaux de 
sécurité sanitaire, l’OIE a également mis en place 
un partenariat « Une seule santé » avec l’OMS qui 
consolide le Processus PVS de l’OIE et le Cadre 
de suivi de d’évaluation du Règlement sanitaire 
international (RSI) élaboré par l’OMS.

En participant aux initiatives éprouvées et d’ampleur du Processus PVS de l’OIE, 
lesquelles s’inscrivent dans des principes de développement durable et d’efficacité 
de l’aide, la communauté mondiale peut ainsi renforcer la capacité des Services 
vétérinaires nationaux à préserver la santé et la sécurité alimentaire, à développer 
les économies et à améliorer la vie de quelque 1,3 milliard de personnes dont les 
moyens de subsistance dépendent de la santé des animaux. 
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Les Services vétérinaires contribuent 
considérablement à la sécurité sanitaire 
mondiale dans des domaines comme les 

zoonoses émergentes, la résistance aux agents 
antimicrobiens et la sécurité sanitaire des 

aliments en traitant le « risque à la source » face 
aux menaces infectieuses prioritaires, notamment 

les risques pandémiques.

$

Les Services vétérinaires apportent une 
contribution vitale dans les domaines de la 

sécurité alimentaire, de la nutrition, du recul de 
la pauvreté et de la résilience, au vu du nombre 
de communautés pauvres des zones rurales qui 

dépendent des animaux pour subsister.

Les Services vétérinaires souffrent 
d’un manque de ressources chronique, 

toutes mesures confondues.

Tout au long de ces dix dernières années, l’OIE 
a eu l’occasion de prouver sa compétence 
en matière de renforcement des Services 

vétérinaires à travers son Processus PVS phare, 
dont l’élargissement est en cours.

L’OIE est une organisation intergouvernementale 
unique en son genre qui présente les attributs clés, en 
tant que partenaire, pour aider au renforcement des 
Services vétérinaires, aussi bien au niveau mondial 

qu’au niveau régional ou national.

Les Services vétérinaires sont un bien public 
mondial qui mérite un investissement durable 

de la communauté internationale dans son 
ensemble.

Le Processus PVS s’écarte des approches à court terme de type « vertical » qui ne 
répondent qu’à des situations d’urgence et se limitent à certaines maladies, et contribue 
au renforcement durable, à long terme des systèmes « horizontaux » de santé animale. 

Le processus a vocation à renforcer les capacités et la bonne gouvernance des Services 
vétérinaires dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des animaux aquatiques et 

terrestres grâce à l’amélioration de la conformité aux normes de l’OIE.

En tant que partenaire clé de l’OIE, votre appui permettra à l’Organisation et ses Pays 
membres de poursuivre et amplifier les progrès déjà réalisés dans le renforcement 

du bien public mondial que sont les Services vétérinaires.

POINTS-CLÉS



8L E  P R O C E S S U S  P V S  D E  L ’ O I E  À  L ’ A P P U I  D U  R E N F O R C E M E N T  D E S  S E R V I C E S  V É T É R I N A I R E S  - 

La santé animale n’est pas seulement une question 
de prévention et de contrôle des maladies touchant 
les animaux aquatiques et terrestres. Elle est en 
effet crucial sur le plan économique : des animaux 
en mauvaise santé ont un bien-être diminué et sont 
improductifs en termes de rendement par tête (peu 
d’investissement - peu de rendement) et constituent 
alors un capital-risque qui affecte les intérêts privés. 
Les maladies animales se propagent non seulement à 
d’autres animaux, mais également à l’homme.

Il revient aux Services vétérinaires d’assurer et de 
superviser la prestation des services de santé animale 
comme la surveillance des maladies animales et le 
contrôle des animaux. 

La santé animale fait partie intégrante du bien-
être animal. Les animaux bien traités sont moins 
sensibles aux maladies et plus productifs. Aussi, la 
qualité de bien public mondial reconnue à la santé et 
au bien-être animal suppose donc que les Services 
vétérinaires doivent davantage mobiliser l’attention et 
les investissements sur le plan international.

POURQUOI INVESTIR DANS 
LES SERVICES VÉTÉRINAIRES ?

1. 

1 Kaul I., Grunberg I., Stern M.A. (Eds). 1999. Global Public Goods: International Cooperation 
in the 21st Century. Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP). Oxford 
University Press, pp 585.

BIEN PUBLIC MONDIAL : DÉFINITION

Selon Kaul et al.1, les biens publics mondiaux sont des biens incluant les notions de non-rivalité (si un 
groupe jouit d’un « bien public mondial », ce n’est pas au détriment des autres membres du groupe mais 
à leur bénéfice) et de non-exclusivité (nul ne peut en être écarté). Ces biens publics sont alors de facto 
mondiaux s’ils peuvent bénéficier à l’ensemble des pays, de la population et des générations.

Les actions entreprises pour préserver les biens publics peuvent bénéficier à l’ensemble des pays et leur 
population et prendre une dimension intergénérationnelle. La relation existant entre les pays est une relation 
d’interdépendance, autrement dit, si un pays applique une réponse inappropriée, tous les autres pays en seront 
affectés.

Dans le domaine de la santé animale, le bénéfice du contrôle ou de l’éradication des maladies animales 
d’importance mondiale (comme les maladies zoonotiques ou toutes autres maladies animales aux conséquences 
socio-économiques extrêmement graves) profite à tous les pays, sans exception.

Les trois piliers suivants plaident en faveur de 
l’investissement dans les Services vétérinaires :

PREMIÈREMENT, l’investissement dans 
les Services vétérinaires est une condition sine qua 
non pour poursuivre des objectifs de santé critiques 
en réduisant les coûts grâce à la prévention et à la 
maîtrise des crises sanitaires par la conformité aux 
normes et règlementations en matière de santé 
adoptées au niveau international ;

DEUXIÈMEMENT, le fait d’investir dans 
les Services vétérinaires produit un retour positif sur 
investissement du point de vue de la réduction de la 
pauvreté et de la faim et de la facilitation de la sécurité 
sanitaire des échanges commerciaux ;

TROISIÈMEMENT,  l’investissement 
dans les Services vétérinaires produit d’autres bienfaits 
sociétaux, notamment la création d’opportunités 
d’emploi et d’éducation pour les jeunes générations, 
l’autonomisation des femmes, la présence de services 
essentiels et l’augmentation de la résilience face 
aux bouleversements et aux menaces.prévention et 
à la maîtrise des crises sanitaires par la conformité 
aux normes et règlementations en matière de santé 
adoptées au niveau international.
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ODD 1 :  Éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et 
les filles

ODD 8 : Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous

ODD 11 : Faire en sorte que les villes 
et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous 
aux fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et 
ouvertes à tous

La section suivante présente en détail les trois piliers 
plaidant en faveur de l’investissement dans les 
Services vétérinaires et leur relation avec les ODD :

PILIER 1 : L’INVESTISSEMENT DANS 
LES SERVICES VÉTÉRINAIRES EST 
UNE CONDITION SINE QUA NON 
POURSUIVRE DES OBJECTIFS DE 
SANTÉ CRITIQUES

Prévention et maîtrise des crises 
sanitaires

Les Services vétérinaires œuvrent au quotidien 
pour prévenir, identifier et maîtriser l’émergence et 
la propagation de maladies animales terrestres et 
aquatiques, notamment les maladies zoonotiques.

Les maladies zoonotiques se transmettent des animaux 
à l’homme et inversement. Les agents infectieux, à 
savoir les parasites, les bactéries ou les virus, peuvent 
se transmettre à l’homme par le contact direct, les 
sécrétions respiratoires, les insectes vecteurs (tiques, 
etc.), les aliments, l’eau ou par l’environnement en 
général. Quelque 75  % des maladies infectieuses 
émergentes ayant dernièrement affecté l’homme 
sont d’origine animale, et approximativement 60 % 
de l’ensemble des agents pathogènes humains sont 
zoonotiques.2

En février 2018, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a publié une liste (« Blueprint ») répertoriant les 
maladies à considérer comme prioritaires au regard du 
risque qu’elles présentent de provoquer une urgence 
de santé publique. Les sept maladies répertoriées sont 
toutes des maladies zoonotiques, ce qui vient confirmer 
la réalité de la menace de ce type de maladies3. Les 
récents évènements attestent par ailleurs de cette réalité 
avec la flambée de zoonoses émergentes comme le 
virus Ebola, les nouveaux coronavirus (SARS et MERS) 
et les grippes aviaires et humaines zoonotiques, dont 
les effets négatifs ont été considérables pour la santé 
des populations à l’échelle mondiale.

2 Louise H. Taylor, Sophia M. Latham, Mark E. J. Woolhouse. 2001. Risk factors for human 
disease. Philosophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 356, No. 1411, Population Biology 
of Emerging and Re-emerging Pathogens (Jul. 29, 2001), pp. 983-989 
www.jstor.org/stable/3066689

3 www.who.int/blueprint/priority-diseases/en/

Ces trois piliers sont intrinsèquement pertinents pour 
le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 adopté par la communauté internationale en 
2015. Les Services vétérinaires ont un rôle important 
à jouer dans l’atteinte des différents Objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations Unies, 
et plus précisément les suivants :
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L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
officiellement reconnu l’OIE comme l’organisme 
d’élaboration des normes pour la facilitation de 
la sécurité sanitaire des échanges commerciaux 
d’animaux et de produits d’origine animale. 
Ces normes sont mises en œuvre par les pays 
importateurs et exportateurs, au moyen de protocoles 
d’importation et de certifications sanitaires, dans le but 
de réduire la propagation des agents pathogènes aux 
animaux terrestres et aquatiques ou leurs produits et, 
dans le cas des zoonoses, le risque de transmission 
à l’homme.

Pour opérer selon le principe de bonne gouvernance, 
les Services vétérinaires doivent être en capacité de 
s’aligner avec le Titre 3 des Codes de l’OIE, l’un relatif 
à la « Qualité des Services vétérinaires » et l’autre 
à la « Qualité des services chargés de la santé des 
animaux aquatiques ». La conformité aux normes 
énoncées dans ces Titres est à la base de leur 
capacité à mettre en œuvre les autres dispositions 
techniques des Codes de l’OIE visant à réduire la 
propagation des maladies, notamment par la détection 
précoce, la notification et le contrôle des maladies. 
Cette conformité fait l’objet d’un suivi de l’OIE reposant 
sur le volontariat et réalisé au moyen du Processus 
PVS.

Les Services vétérinaires jouent également un 
rôle central dans la poursuite des objectifs de la 
version révisée du Règlement sanitaire international 
(RSI 2015). L’entrée en vigueur de ce règlement impose 
à l’ensemble des États parties de l’OMS d’évaluer la 
capacité de leurs systèmes et ressources respectifs 
pour s’aligner sur les capacités nationales essentielles 
pour la sécurité sanitaire et élaborer un plan d’action 
visant à garantir la présence et l’efficacité de ces 
capacités au sein de leur territoire. 

Dans l’optique d’aider ses membres à se conformer 
à ces obligations, l’OMS a instauré le Cadre de suivi 
et d’évaluation du RSI. 

Sous l’angle économique, la nécessité du contrôle 
des maladies zoonotiques n’est plus à prouver. En 
effet, d’après la Banque mondiale (2012)4, les pertes 
économiques liées aux six foyers de zoonoses 
mortelles les plus importants5 observés sur la période 
1997-2009 se chiffrent à 80  milliards de dollars 
américains. Si des mesures de prévention avaient 
été en place pour ces foyers, la perte de 6,7 milliards 
de dollars américains par an sur cette période aurait 
pu être évitée. Fort heureusement, aucun de ces six 
foyers ne s’est transformé en épidémie humaine. 
Si tel avait été le cas, les pertes économiques 
auraient été considérablement plus graves, elles se 
seraient accompagnées de perturbations sociétales 
désastreuses et se seraient potentiellement soldées 
par d’importantes pertes humaines.

Les Services vétérinaires doivent être en capacité 
de prévenir, de contrôler et de riposter de façon 
durable face aux agents pathogènes de maladies 
zoonotiques infectieuses émergentes en intervenant 
à la source sur les animaux porteurs. À défaut, c’est la 
communauté internationale tout entière qui se trouve 
exposée à un risque d’épidémie humaine, voire, dans 
le pire des cas, à un risque de pandémie.

Conformité aux normes et 
règlementations adoptées au 
niveau international

Régulièrement, les 182 Pays membres de l’OIE 
révisent et adoptent officiellement des normes 
internationales de l’OIE en matière de mesures 
sanitaires et de bien-être animal, énoncées dans le 
Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres et 
celui pour les animaux aquatiques (Codes de l’OIE). 

4 Banque mondiale. 2012. People, pathogens and our planet: the economics of one health 
(English). Washington, DC: Banque mondiale. 
5 Virus Nipah, fièvre West Nile, virus du SARS, Influenza Aviaire Hautement Pathogène, ESB, 
fièvre de la Vallée du Rift
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La dimension économique de la pauvreté est la plus 
importante, mais la pauvreté est également liée à 
la malnutrition, à l’inégalité d’accès au logement, 
à la santé et à l’éducation dont peuvent souffrir 
les individus ou les groupes. C’est en Afrique sub-
saharienne, suivie de l’Asie du Sud et de l’Est, que 
l’on a enregistré les taux de pauvreté les plus élevés, 
avec des poches de pauvreté dans d’autres régions 
du monde : Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient, 
Afrique du Nord, Europe de l’Est et Asie centrale6. Dans 
ces régions, 80 % de la population la plus pauvre 
vit en zones rurales et élève ou souhaite élever des 
animaux.

Les animaux en bonne santé sont une monnaie 
d’échange en temps de crise, ils sont une sorte 
d’assurance vie du foyer. Ils fournissent une force de 
trait, aident à la fertilisation des sols et rétribuent leurs 
propriétaires de produits variés (lait, viande et œufs, 
cuirs et peaux). Ils sont également une source vitale 
de revenus. Au Nigéria, les foyers d’éleveurs pauvres 
possédant leur propre poulailler tirent 80 % de leur 
revenu de la vente des fruits de leur production (œufs 
et poulets)7. Concernant les animaux aquatiques, les 
données issues d’un projet d’étude dernièrement mené 
dans 11 pays différents8, suggèrent que le niveau de 
revenu par habitant des éleveurs et ouvriers du secteur 
de l’aquaculture est égal ou supérieur au revenu 
moyen par habitant des 40 % les moins favorisés de 
la population du même pays, et peut même égaler 
voire dépasser le revenu moyen au niveau national9.

Les maladies animales pèsent considérablement 
sur la génération de revenu des populations 
pauvres, sachant que 18 % de l’élevage succombe 
aux maladies dans un contexte indigent10. Il est 
par conséquent vital de pouvoir accéder aux 
prestations des Services vétérinaires. La pauvreté 
est la raison première des problèmes chroniques 
et persistants liés à la sécurité alimentaire. 

À l’instar du Processus PVS, le Cadre de suivi et 
d’évaluation du RSI répond à un processus d’évaluation 
et de planification exécuté au regard d’un cadre 
règlementaire international (RSI). 

Il existe une forte corrélation entre le Processus PVS 
et le Cadre de suivi et d’évaluation du RSI, tous deux 
intégrant l’approche « Une seule santé » et s’opérant 
dans le cadre de l’Alliance tripartite (OMS, FAO et OIE).

Outre l’apport qu’ils amènent dans certains domaines 
spécifiques du Cadre de suivi et d’évaluation du 
RSI (maladies zoonotiques, sécurité sanitaire des 
aliments, résistance aux agents antimicrobiens, etc.), 
la contribution des Services vétérinaires se matérialise 
également dans d’autres domaines transversaux et 
horizontaux des systèmes de sécurité alimentaire, 
notamment les mesures aux frontières et la capacité 
des laboratoires.

La mise en place d’une collaboration et d’une 
coopération intersectorielles efficaces est 
fondamentale pour disposer de capacités nationales 
essentielles à la prévention, la surveillance et la 
riposte. Aussi, les Services vétérinaires méritent la 
même considération lorsqu’il est question d’investir 
pour renforcer les systèmes de sécurité sanitaire.

6 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf 

7 
http://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/333/dp28.pdf?sequence=2&risAllowed=y

8 Bangladesh, Brésil, Chili, Chine, Inde, Kenya, Nicaragua, Philippines, Uganda, Vietnam, Zambie.

9 www.afspan.eu/modules/cms/start.php?start_id=7/
10 Pradère J.P. 2014. Improving animal health and livestock productivity to reduce poverty. 
Revue scientifique et technique de l’OIE vol. 31, pp 145-188.

PILIER 2 : INVESTIR DANS 
LES SERVICES VÉTÉRINAIRES 
PRODUIT UN RETOUR POSITIF 
SUR INVESTISSEMENT 

Réduire la pauvreté et la faim

La Banque mondiale définit la pauvreté comme un 
phénomène multidimensionnel qui se traduit par une 
privation extrême de bien-être. 
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Le rapport  2017 sur l’état de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde (State 
of Food Security and Nutrition in the World) 
rend compte d’une forte hausse depuis 2014 
du nombre absolu de personnes souffrant de 
faim chronique et d’une augmentation en 2016 de 
la prévalence de la sous-alimentation mondiale11. 
Les animaux en bonne santé peuvent contribuer 
à la réduction de la pauvreté en améliorant la 
sécurité alimentaire grâce à un accès aux produits 
alimentaires d’origine animale (poisson, viande, lait, 
œufs). En effet, ces produits alimentaires sont non 
seulement riches en protéines et en énergie, mais 
ils constituent également une formidable source 
de micronutriments essentiels. Une étude a montré 
l’existence d’une forte corrélation statistique entre 
la consommation de produits alimentaires d’origine 
animale et l’amélioration de l’état de santé, des 
fonctions cognitives, de la condition physique, de la 
fertilité et de la résistance aux maladies12.

La demande mondiale en produits alimentaires 
d’origine animale augmente. Pour l’Afrique seule, 
on prévoit un triplement de la demande en viande 
et en lait d’ici 2050, quand 400 millions d’habitants 
en Afrique sub-saharienne tirent la majorité de leur 
apport en protéines animales du poisson. Cette 
croissance massive de la production et des échanges 
s’accompagne de risques collatéraux pour la santé 
humaine, la santé animale et l’environnement. 
Parallèlement, les marchés en expansion sont plus 
exigeants en termes de sécurité sanitaire et de qualité 
des aliments et la question de la gestion des risques 
liés aux maladies animales gagne du terrain.

Les Services vétérinaires sont les principaux garants 
du développement durable et stable d’un système 
de sécurité alimentaire mondial équitable et sûr, en 
améliorant la santé animale et les activités de santé 
publique vétérinaire. Ils assurent le cadre technique et 
règlementaire nécessaire pour identifier et contrôler 
les risques sanitaires et limiter leur impact sur 
l’homme et tous les secteurs de production animale. 

Le maintien en bonne santé des animaux avec un 
bien-être optimal (et la sécurité sanitaire de leurs 
produits) grâce à des Services vétérinaires robustes 
peut constituer une approche durable pour sortir 
les populations de la pauvreté en augmentant les 
entrants sur le marché, en développant la productivité 
pastorale et des petits exploitants et en améliorant la 
sécurité sanitaire des aliments, la sécurité alimentaire 
et le bien-être général des communautés à l’échelle 
mondiale.

Facilitation et mutualisation des 
bénéfices de la sécurité sanitaire des 
échanges commerciaux

Les Services vétérinaires sont les garants de la santé 
et du bien-être animal et des questions de santé 
publique vétérinaires à l’échelle du pays. Ils sont à la 
base de la certification sanitaire des animaux et des 
produits alimentaires d’origine animale destinés au 
commerce. À cet égard, il est par conséquent crucial 
que les Services vétérinaires inspirent confiance en 
appliquant les principes de bonne gouvernance, 
de transparence et de partage de l’information. Le 
secteur privé, petits éleveurs et industriels compris, 
joue un rôle important dans le partenariat avec 
Services vétérinaires en leur fournissant l’aide qui 
leur est nécessaire pour mener à bien leur mission.

Dans un monde globalisé, on considère avec une 
importance grandissante les mesures de santé 
animale facilitant la sécurité sanitaire des échanges 
commerciaux d’animaux et de produits d’origine 
animale au niveau international et régional, tout en 
veillant à éviter les obstacles inutiles au commerce. 
Dans le souci d’harmoniser les mesures sanitaires 
et phytosanitaires à l’échelle mondiale, l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(Accord SPS13) encourage les membres de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à faire 
reposer leurs mesures sanitaires sur des normes, 
directives et recommandations internationales, le cas 
échéant.

11 www.fao.org/3/a-I7695e.pdf 
12 http://jn.nutrition.org/content/

13 
www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00.pdf 
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Dans les domaines de la santé animale et des 
zoonoses, l’OIE fait référence pour la mise en 
place de mesures liées au commerce international 
d’animaux et de produits d’origine animale. La 
mise en œuvre des normes de l’OIE par ses Pays 
membres est encore le meilleur moyen de faciliter 
la sécurité sanitaire des échanges commerciaux. 
Les Membres de l’OMC peuvent décider d’adopter 
des mesures sanitaires et phytosanitaires qui 
entraînent un niveau de protection sanitaire plus élevé 
que la stricte application de normes, directives ou 
recommandations internationales. Dans ce cas, le 
Membre doit en apporter la justification scientifique 
ou défendre sa décision en prouvant que le niveau de 
protection sanitaire obtenu est approprié au regard 
des dispositions applicables de l’Accord SPS.

Les produits issus d’animaux aquatiques sauvages 
(pêche) ou d’élevage (aquaculture) sont une 
marchandise internationale de premier plan, avec plus 
d’un tiers de la production mondiale faisant l’objet 
d’échanges internationaux. La production d’animaux 
aquatiques représente 10  % de l’ensemble des 
exportations agricoles mondiales. En comparaison 
aux produits carnés issus d’animaux terrestres 
(viande de bœuf, de volaille, de mouton et de porc), 
le commerce international de fruits de mer (issus 
de la pêche et de l’aquaculture) est deux fois plus 
important. Face à l’expansion rapide de ce secteur 
et aux risques associés, l’importance des normes 
zoosanitaires de l’OIE pour la sécurité sanitaire des 
échanges internationaux d’animaux aquatiques et 
leurs produits est grandissante et l’intérêt de ces 
normes est de plus en plus pertinent pour toutes les 
régions du monde. La mise en œuvre effective des 
normes de l’OIE contribuera à la consolidation d’un 
secteur aquacole durable, capable d’offrir une source 
majeure de protéines animales de grande qualité 
auprès d’une population humaine de plus en plus 
nombreuse.

L’analyse des flux régionaux et mondiaux du 
commerce d’animaux et de produits d’origine animale 
démontre que les exportations peuvent constituer

une précieuse source de revenus pour les pays en 
développement et leurs producteurs des zones rurales. 
Pourtant, pour des raisons sanitaires, ce débouché 
leur est difficilement accessible. En effet, l’accès aux 
marchés pratiquant de meilleurs prix n’est possible 
qu’en passant par un investissement adéquat dans 
les Services vétérinaires.

Dans ces pays, la conformité aux normes de l’OIE liée 
au contrôle efficace des maladies animales, entre 
autres sujets, pourrait les aider à accéder aux marchés 
viables desquels ils sont pour le moment exclus en 
raison de leur incapacité à contrôler ou éradiquer les 
maladies les plus importantes.

Au-delà de leur rôle dans la génération de revenus, la 
sécurité alimentaire et la nutrition, les animaux sont 
pour les populations rurales pauvres un bien précieux 
qu’elles utilisent comme réserve d’épargne, garantie 
de prêt ou encore comme filet de sécurité vital en 
temps de crise. Ils sont par ailleurs un élément central 
des systèmes agricoles mixtes : ils consomment les 
déchets, produisent de l’engrais pour la fertilisation 
des sols et ils fournissent une force de trait pour les 
activités agricoles et le transport. L’importance du 
rôle économique et sociétal que jouent les animaux 
et le système de santé, qui garantit leur protection, 
est souvent mésestimée.

PILIER 3 :  L’INVESTISSEMENT 
DANS LES SERVICES 
VÉTÉRINAIRES PRODUIT 
D’AUTRES BIENFAITS SOCIÉTAUX

Création d’opportunités d’éducation 
et de génération de revenus, 
autonomisation des femmes et 
augmentation de la résilience face aux 
bouleversements et aux menaces, 
y compris la résolution des conflits 
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14 
www.fao.org/docrep/013/am307e/am307e00.pdf 

La perte soudaine de têtes de bétail survenant à la 
suite d’un évènement épidémiologique peut comporter 
des conséquences désastreuses pour une famille ou 
une communauté rurale. Une telle crise peut ébranler 
la résilience et conduire à des décisions désespérées 
comme la contraction d’emprunts à haut risque, la 
migration vers les villes, la dislocation des familles 
et de la société. Dans les cas les plus graves et les 
plus vulnérables, un tel choc peut même entraîner 
l’augmentation du recrutement dans les conflits 
armés et le terrorisme, la traite des êtres humains, 
des phénomènes susceptibles de toucher également 
les enfants.

Les économies locales peuvent directement 
bénéficier des opportunités de formation offertes 
aux auxiliaires de santé animale souhaitant 
devenir des para-professionnels vétérinaires. À 
titre d’exemple, le développement des effectifs 
locaux en assurant des formations pratiques aux 
campagnes de vaccination ou à la surveillance 
sur le terrain auprès des petits producteurs ou des 
communautés pastorales est facteur de création 
d’emplois en local dans les zones rurales, là même 
où les opportunités d’emplois sont très rares. Dans 
l’optique d’instaurer un modèle de paiement à l’acte 
efficace et durable qui intègre l’offre publique et 
privée de biens et de services, les gouvernements 
et les partenaires financiers peuvent jouer un rôle 
important dans ce domaine, notamment pour aider

les para-professionnels vétérinaires à se former et 
à s’installer. Ainsi, le déclin des zones rurales et les 
risques associés peuvent être évités dans les régions 
les plus vulnérables d’Afrique, des Amériques, d’Asie, 
d’Europe, d’Eurasie et du Moyen-Orient.

Le bénéfice économique et moral qui préside à 
l’autonomisation des femmes dans le monde de 
l’agriculture en général et les programmes de santé 
animale en particulier est incontestable. Dans les 
pays en développement, entre 60 et 80 % des denrées 
alimentaires sont produites par des femmes, et on 
estime à 400 millions le nombre d’entre elles ayant 
de faibles revenus et vivant en zone rurale (sur un 
total de 600 millions) qui dépendent largement de 
leurs animaux. Leur bétail représente pour elles 
leur principale source de revenus, leur moyen de 
subsistance et un apport dans d’autres entreprises 
agricoles14.

Pour promouvoir l’autonomisation économique et 
sociale des femmes et par là même enrayer le cycle 
de la pauvreté chez les femmes en zone rurale, il 
est crucial d’identifier et de soutenir les différents 
rôles que peuvent jouer les femmes (propriétaires, 
transformateurs d’animaux et consommateurs de 
produits d’origine animale) et de garantir leur accès 
aux prestations des Services vétérinaires.

CONCLUSION

Disposer de Services vétérinaires 
robustes permet de prévenir et de 
contenir les crises sanitaires et donc de 
sauver des vies, le tout en bénéficiant 
des retombées économiques issues 
des investissements, notamment au 
sein des communautés rurales, ce qui 
s’inscrit dans les ODD de l’ONU.
Pour obtenir de telles retombées, il est 
toutefois nécessaire que l’ensemble 
des pays respectent leurs obligations 
respectives et disposent des capacités 
requises pour garantir que leurs 
Services vétérinaires opèrent selon 
le principe de bonne gouvernance 
conformément aux normes et 
règlementations internationales.
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Deux problématiques majeures se posent aujourd’hui 
concernant la capacité, l’appui et la performance des 
Services vétérinaires :

PREMIÈREMENT, les investissements sont 
extrêmement faibles au regard des besoins ;

DEUXIÈMEMENT, les méthodes appliquées pour 
effectuer et cibler l’investissement en termes 
d’efficacité, de potentielles retombées, d’initiative 
nationale et de durabilité. 

De très faibles montants investis 
par rapport aux besoins existants 

Le manque d’investissement touche le secteur 
agricole en général et  la santé et le bien-être 
animal en particulier. Dans de nombreux pays en 
développement, bien que le secteur agricole soit 
le premier employeur du pays avec jusqu’à 80 % 
de la population travaillant dans l’agriculture, ce 
secteur a longtemps été écarté des investissements 
de développement nationaux et internationaux, 
contrairement à d’autres secteurs comme les 
infrastructures15. La santé animale a particulièrement 
été négligée et ce constat peut être facilement dressé 
lorsque l’on se penche sur les montants consentis 
par les gouvernements et au niveau international 
pour investir dans la contribution de la production 
animale dans le produit intérieur brut (PIB).  
À titre d’exemple, l’élevage d’animaux contribue à 
40 % du PIB agricole des pays en développement, 
et pourtant seulement 4,5  % du financement 
pour le développement agricole est consacré aux 
animaux d’élevage. Si dans certains pays elle n’est 
pas totalement reconnue comme un contributeur 
majeur au PIB, la pêche et la production aquacole 
sont d’importants contributeurs dans de nombreuses 
économies du monde, la pêche et l’aquaculture 
contribuant pour plus de 10 % du PIB national de 
certains pays en développement grands producteurs 
de produits de la mer.

Il est clairement de la responsabilité de tous les 
gouvernements, des pays en développement 
comme des pays développés, d’investir dans la santé 
animale, notamment pour maîtriser la propagation 
des maladies touchant les animaux aquatiques et 
terrestres. 

Pourtant, la difficulté d’obtenir des ressources 
suffisantes pour les Services vétérinaires a toujours 
constitué une problématique pour un grand nombre de 
pays en développement et d’économies en transition.  
Plus récemment, cette difficulté s’est également 
posée à un certain nombre de pays développés, tant 
au niveau national qu’au niveau de la communauté 
internationale des bailleurs de fonds, face aux 
contraintes économiques que ces pays ont connues 
à la veille des récessions financières dernièrement 
observées.

Le sous-investissement dans les Services 
vétérinaires comporte des effets hautement néfastes 
qui se matérialisent par d’importantes pertes dues 
aux maladies animales et la propagation de maladies 
zoonotiques et ses conséquences dévastatrices. Il 
ressort des rapports de mission du Processus PVS 
de l’OIE différents cas montrant une disparition 
rapide du réseau sur le terrain pour la santé publique 
animale, souvent assortie d’une absence d’opérateurs 
privés bien établis et durables capables d’assumer la 
prestation des services ou rattachés au réseau public 
pour la notification des maladies.

QUELLES SONT LES 
PROBLÉMATIQUES ?

2. 

15  www.fao.org/nr/water/aquastat/sirte2008/NEPAD-CAADP%202003.pdf 

© OIE / C. Daborn
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16 http://www.who.int/zoonoses/concept-note/en/ 

De cette disparition a résulté la cessation soudaine 
d’un grand nombre de services ayant vocation à 
protéger les éleveurs, ce qui a engendré de graves 
répercussions sur la performance de la production 
animale, sur la résilience et sur la propagation des 
maladies. La récurrence et la propagation rapide de 
principales maladies animales transfrontalières et 
endémiques dans plusieurs régions d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe, d’Eurasie et du Moyen-Orient témoignent du 
défaut des Services vétérinaires nationaux à fournir 
des méthodes de contrôle efficaces et à maintenir une 
présence dans les localités où ils sont le plus utiles : 
auprès des populations pauvres et des communautés 
reculées.

Dans le domaine de la sécurité sanitaire mondiale, 
le manque d’investissement affaiblit également 
la capacité des Services vétérinaires nationaux à 
œuvrer efficacement pour lutter contre la propagation 
des maladies émergentes et zoonotiques et 
l’antibiorésistance dans l’ensemble des secteurs. 
Les évènements dernièrement survenus dans le 
monde indiquent clairement que la performance 
n’est pas au rendez-vous : le bilan est lourd en termes 
économiques et de santé. Il est donc essentiel de 
traiter les questions sanitaires en adoptant une 
approche systémique qui intègre le ciblage du risque 
à la source animale. L’approche systémique « Une 
seule santé » est de ce point de vue plus durable, 
car elle permet de disposer d’un système consolidé 
capable de gérer tout type de menaces. Les Services 
vétérinaires nationaux méritent donc d’être plus 
largement dotés en ressources, comme en atteste 
le dernier Document stratégique Tripartite entre l’OMS, 
l’OIE et la FAO (2017)16.

Les méthodes appliquées pour 
cibler l’investissement en termes 
d’efficacité, de retours sur 
investissement et de durabilité

Outre le sous-investissement chronique dont pâtissent 
la santé et le bien-être animal et les Services vétérinaires, 
la manière dont les investissements sont effectués est 
souvent loin d’être optimale.

En effet, face à l’insuffisance des ressources, les 
gouvernements (et les partenaires financiers) sont 
astreints à veiller à l’efficacité et la qualité des 
services, à la pertinence de leurs investissements 
au regard des besoins/de la demande sociétale et 
du retour sur investissement potentiel. À ce jour, on 
dénombre un trop grand nombre de défaillances dans 
l’application des principes établis de l’investissement 
axé sur le « bien public » et de l’efficacité de l’aide pour 
définir les priorités d’affectation des ressources et un 
plan d’action reposant sur la bonne gouvernance et 
des données scientifiques solides.

Considérant la propagation des maladies 
transfrontalières, le « bien public » qui mérite un 
investissement durable au niveau national, régional ou 
mondial est la santé animale plutôt que la production 
animale. Aussi, il est capital de disposer d’une solide 
plateforme assurée par des Services vétérinaires 
nationaux bien gérés et fonctionnels, depuis la 
ferme jusque dans l’assiette. Il est clairement de la 
responsabilité de tous les gouvernements d’investir 
dans la santé animale, notamment pour maîtriser 
la propagation des maladies à l’échelle nationale et 
internationale. Les intrants de la production animale 
(nutrition, reproduction et l’élevage par exemple) sont 
en revanche plutôt des biens privés, au service direct 
de l’intérêt particulier de l’éleveur ou de la société 
concernés.

© OIE / Y. Dagvadorj
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L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
a pour mission d’améliorer la santé et le bien-être 
des animaux dans le monde, et l’accomplissement 
de cette mission est conditionné par la performance 
des Services vétérinaires nationaux. Dans le cadre de 
ce mandat, l’OIE élabore des normes internationales 
tant pour la qualité de la prestation des Services 
vétérinaires que pour la gestion technique de la 
santé et du bien-être animal et de la santé publique 
vétérinaire.

Dans le but de se conformer à ces normes, les 
Services vétérinaires nationaux doivent être : financés 
sur la durée, universellement disponibles et fournis 
efficacement sans gaspillage ni redondance et de 
manière scientifique, transparente, consultative et 
libre de toute corruption. Ils doivent être appuyés par 
un cadre politique complet, clairement réglementé et 
correctement mis en œuvre.

À partir de ces principes et de ces normes, l’OIE a 
mis au point le Processus PVS qui se compose d’un 
ensemble d’outils et méthodes éprouvés pour évaluer, 
planifier et chiffrer les actions d’amélioration des 
Services vétérinaires nationaux. 

L’engagement d’investissements raisonnés en accord 
avec les principes fondamentaux de l’efficacité de 
l’aide donne les moyens à la communauté mondiale 
d’améliorer durablement la capacité des Services 
vétérinaires nationaux à évaluer, planifier, financer et 
délivrer pour ensuite examiner à intervalles réguliers 
la performance et les responsabilités du système. Les 
Services vétérinaires sont ainsi dotés des personnels, 
des structures de gouvernance et de la capacité 
nécessaires pour agir et réagir face aux enjeux de 
santé mondiale existants et futurs.

L’OIE demeure aux côtés de ses Pays membres et 
partenaires dans la poursuite de cette entreprise à 
long terme certes ambitieuse mais nécessaire.

QUEL EST LE BUT VISÉ ?
3. Des Services vétérinaires nationaux renforcés 

permettent l’existence d’un cadre public solide 
qui accroît la sécurité, atténue les risques et 
instaure un environnement de confiance pour 
l’investissement privé et les avancées en matière 
de nutrition, de reproduction et d’infrastructure 
pour les animaux, que ce soit du point de vue du 
simple éleveur ou de la société partie prenante. Le 
besoin en investissements publics dans la santé 
animale est particulièrement criant pour instaurer 
la confiance favorable à l’investissement privé dans 
les échanges internationaux d’animaux d’élevage 
ou de produits d’origine animale. De nombreux 
projets d’investissement (souvent d’ampleur) qui se 
destinaient à des pays en développement et visaient 
la production et/ou l’échange d’animaux ou de 
produits d’origine animale ont été contrecarrés par 
le manque de confiance dans les Services vétérinaires 
nationaux à fournir les certifications sanitaires 
gouvernementales requises (et les assurances 
sanitaires courantes associées) à l’appui d’un marché 
des exportations durable.

Les sections suivantes sont consacrées aux 
différentes possibilités de collaboration entre l’OIE 
et les gouvernements et partenaires financiers pour 
renforcer les Services vétérinaires. 

© OIE / V. Bellemain
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Œuvrer pour une planète plus saine et plus sûre aux 
côtés de l’OIE, l’organisation intergouvernementale 
unique en son genre qu’est l’OIE présente un certain 
nombre d’avantages pour les pays et les partenaires 
financiers, à savoir :

• La solide réputation dont jouit l’OIE en termes 
d’expertise technique et de gouvernance dans le 
domaine de la santé et du bien-être animal, et le rôle 
officiel qu’elle joue en tant qu’organisme élaborateur 
de normes dans le domaine de la sécurité sanitaire 
des échanges commerciaux d’animaux et de produits 
d’origine animale dans le cadre de l’Accord SPS, sont 
autant de facteurs suscitant l’intérêt et l’engagement 
des gouvernements nationaux.

• Œuvrer aux côtés de l’OIE permet une bonne 
optimisation des fonds investis, notamment du point 
de vue des bailleurs de fonds, grâce à l’excellence de 
sa gouvernance financière, obtenue notamment par 
l’exécution d’une discipline budgétaire rigoureuse et 
la délivrance en temps voulu de rapports constructifs.

• Outre l’excellence réputée de sa gouvernance, 
les pays et les partenaires financiers apprécient 
la collaboration avec l’OIE pour l’efficacité et la 
réactivité de son organisation. L’OIE fonctionne selon 
une structure hiérarchique simple et efficace, ce qui 
permet une mise en œuvre rapide des décisions et 
des politiques arrêtées et de les ajuster efficacement 
si nécessaire.

• L’OIE est capable de réunir les experts internationaux 
les plus renommés sur sa seule réputation 
d’excellence de gouvernance et scientifique, et parce 
qu’elle leur donne l’occasion d’influer sur l’orientation 
mondiale de la santé animale, conformément au 
Sixième Plan Stratégique (2016-2020) de l’OIE.

L’OIE cumule une solide expérience de l’appui apporté 
aux pays pour renforcer leurs Services vétérinaires par 
le biais de son programme phare : le Processus PVS.

Le Processus d’évaluation de la Performance des 
Services vétérinaires (PVS) est le programme phare 
de l’OIE en faveur d’une amélioration durable des 
Services vétérinaires nationaux. La réussite du 
Processus PVS n’a jamais été démentie ces dix 
dernières années et pour cause, près de 140 Pays 
membres participent au processus. Les travaux 
de consultation et d’analyse de l’OIE, y compris les 
études de cas par pays, ont mis en exergue certaines 
caractéristiques clés du succès du Processus PVS. 
Ces attributs ont fait du Processus PVS un programme 
qui n’a pas son pareil pour susciter un bon niveau 
d’engagement et de soutien tant de la part des pays 
que des partenaires financiers/bailleurs de fonds, une 
combinaison indispensable pour initier un véritable 
changement. Ces caractéristiques singulières sont 
les suivantes :

« FONDEMENT SUR LES NORMES INTERNATIO-
NALES » :  le Processus PVS repose sur les normes in-
ternationales de l’OIE axées autant sur la gouvernance 
que sur la technique. Ainsi, l’on peut disposer de la pla-
teforme idéale pour bâtir un cadre et les outils néces-
saires pour évaluer et planifier.

« UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DURABLE » : 
le Processus PVS consiste en une approche 
globale et systémique qui favorise la 
durabilité et couvre tous types de menaces.  
Autre gage de la réussite du Processus PVS, de 
nombreux programmes analogues ont été mis au point 
dans le sillon du modèle de réussite du Processus PVS, 
notamment en matière d’évaluation systémique menée 
par les organisations internationales partenaires 
dans les secteurs connexes de la santé animale, de 
la sécurité sanitaire des aliments et de la santé des 
plantes.

POURQUOI COLLABORER 
AVEC L’OIE ?

NOTRE SOLUTION : 
LE PROCESSUS PVS DE L’OIE

4. 5. 
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« AIDER LES PAYS À S’AIDER EUX-MÊMES » : la 
valeur du Processus PVS n’est plus à prouver pour 
justifier des projets d’investissement. Ses rapports 
servant d’outils de premier ordre aux Services 
vétérinaires cherchant à obtenir plus de ressources 
auprès des Ministères concernés. Les pays se servent 
par ailleurs des rapports de mission du Processus 
PVS pour défendre leur cause auprès de partenaires 
externes et de partenaires financiers.

« LE PAYS RESTE DÉCISIONNAIRE » : basé sur 
le principe du volontariat, le Processus PVS est un 
programme qui s’articule autour des systèmes et des 
ressources propres au pays pour optimiser la durabilité. 
La participation au programme et l’utilisation des 
rapports restent entièrement à la discrétion du pays. 
En effet, pour bénéficier du Processus PVS, le pays 
concerné doit officiellement déposer une demande 
de mission, concernant le niveau de confidentialité 
des rapports de mission, il est le seul à décider de leur 
niveau de confidentialité. De plus, étant donné que les 
missions du Processus PVS sont centrées sur le pays, 
les priorités sont définies par ce dernier, et personne 
d’autre, et répondent aux besoins qui lui sont propres.

« LA VISION À LONG TERME » : le Processus PVS 
répond à une logique stratégique sur le long terme (5-
10 ans) et encourage les pays à planifier selon une 
vision durable et sur le long terme, au-delà des cycles 
budgétaires annuels et des échéances électorales. Le 
mécanisme de suivi et d’évaluation du Processus PVS 
permet non seulement de planifier pour le futur, mais 
également de tirer les enseignements des échecs et 
des réussites pour structurer les futures interventions.

« LA VISION D’UN OBSERVATEUR EXTERNE » : 
un processus indépendant et externe pour évaluer les 
Services vétérinaires permet au personnel national 
qui travaille toujours selon le même paradigme de 
voir la situation sous un autre angle. Les écarts sont 
généralement plus visibles pour un observateur externe 
qui base son analyse au regard des normes de l’OIE.

« DES MÉTHODES ÉPROUVÉES » : le Processus 
PVS s’appuie sur des outils/méthodes efficaces et 
efficients perfectionnés au fil de ces dix dernières 
années.

« DIFFÉRENT D’UN AUDIT » : le Processus PVS est 
conduit avec la participation, l’appui et la collaboration 
du pays concerné. Il ne s’agit pas d’imposer des 
directives ou de présenter un risque au pays, bien au 
contraire, il est plutôt perçu et vécu différemment d’un 
audit mené dans le cadre d’un partenariat commercial 
bilatéral par exemple.

La théorie du changement selon le 
Processus PVS

La Théorie du changement selon le Processus PVS 
de l’OIE s’articule autour de trois éléments clés pour 
aboutir à des Services vétérinaires renforcés à l’échelle 
mondiale :

1. « HARMONISATION À L’ÉCHELLE MONDIALE » : 
le Processus PVS repose sur des normes 
internationales et une méthodologie harmonisée à 
l’échelle mondiale. L’application du Processus PVS 
permet aux pays de mettre en œuvre des approches 
normalisées et de définir des indicateurs pour 
mesurer la qualité des Services vétérinaires. Cette 
approche harmonisée des systèmes nationaux à 
l’échelle mondiale offre par conséquent un cadre 
mondial pour orienter l’amélioration des Services 
vétérinaires. Les Services vétérinaires étant un bien 
public mondial de par le rôle fondamental qu’ils jouent 
dans la prévention et le contrôle de la propagation des 
maladies transfrontalières, l’effort d’harmonisation est 
crucial, d’autant que pour être efficaces, les Services 
vétérinaires doivent être opérés dans tous les pays 
conformément aux normes de l’OIE (la solidité d’un 
système mondial se mesurant par la solidité de son 
maillon le plus faible).
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2. « APPROPRIATION ET HIÉRARCHISATION DES 
PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES »:   
le Processus PVS donne les moyens aux Services 
vétérinaires nationaux d’agir en leur permettant de 
mieux appréhender leurs points forts et leurs points 
faibles en appliquant une méthodologie harmonisée à 
l’échelle mondiale qui permet une perspective extérieure 
utile pour pointer les défaillances et les opportunités 
d’amélioration dans une optique d’innovation. Ainsi, les 
pays sont en capacité de s’approprier et de hiérarchiser 
les priorités d’amélioration pour leur système de santé 
animale. Cet aspect est particulièrement important 
dans un environnement limité en ressources et peut 
permettre d’optimiser les investissements pour aboutir 
à la pleine conformité aux normes internationales sur la 
qualité des Services vétérinaires.

3. « OPTIMISER LES RESSOURCES ET STIMULER 
L’ACTION » :  à partir des conclusions du Processus 
PVS, les Services vétérinaires nationaux peuvent 
optimiser leurs ressources et impulser les actions 
nécessaires pour renforcer leur système de santé 
animale national. Le financement de la mise en 
œuvre du Processus PVS constitue investissement 
initial relativement modeste au regard de la multitude 
des résultats générés au niveau du pays. Les pays 
bénéficient, entre autres avantages, d’une orientation 
claire sur les domaines méritant des investissements 
stratégiques et durables dans le but d’accroître l’impact 
des Services vétérinaires et de tendre le plus possible 
vers la conformité aux normes de l’OIE en matière 
de qualité des Services vétérinaires. Les Partenaires 
financiers s’appuient également sur le Processus 
PVS pour s’assurer que leurs investissements 
s’accordent avec les priorités nationales et les normes 
internationales. 

L’ensemble de ces éléments constituant la Théorie 
du changement selon le Processus PVS peuvent 
s’appliquer au niveau mondial et national. Il convient 
de noter que le «  niveau de changement  » varie 
considérablement selon les pays et qu’il dépend du 
niveau d’engagement et d’investissement national 
dans le Processus PVS. 

En 2017, année qui a marqué les 10 ans du Processus 
PVS, l’OIE a organisé un Forum de réflexion sur 
le Processus PVS pour prendre acte des succès 
accomplis, des enseignements tirer et définir la marche 
à suivre pour le futur. Le Forum a confirmé la nécessité 
du Processus PVS et des activités existantes et il a 
permis d’identifier de nouvelles activités pour veiller à 
ce que les pays poursuivent leur engagement dans ce 
processus et qu’ils en bénéficient tous au même titre.

© OIE / S. J. Emami
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De par sa nature cyclique, le Processus PVS offre un 
mécanisme robuste pour l’amélioration continue des 
Services vétérinaires nationaux.

À partir des conclusions du Forum de réflexion sur le 
Processus PVS et de la consultation de nombreuses 
parties prenantes, l’OIE a étendu son Processus PVS 
pour renforcer son système de mesure et d’évaluation 
et garantir l’engagement continu des pays.

Le schéma ci-dessous présente les quatre 
composantes principales de la Boîte à outils 
du Processus PVS ainsi que les opportunités 
d’engagement pour les pays. Sont indiquées dans le 
schéma les options du Processus PVS dernièrement

conçues pour accroître l’engagement, l’impact positif et 
le changement dans les pays.

La Formation sur le Processus PVS, l’Auto-évaluation 
PVS, l’Evaluation PVS avec contenus spécifiques, 
la Planification stratégique et sur les passerelles 
nationales PVS/RSI sont certes des éléments 
relativement neufs du Processus PVS mais ils ont déjà 
été largement éprouvés et pilotés par l’OIE depuis un 
certain nombre d’années.

Les différentes étapes du Processus PVS sont classées 
par stade et par lettre pour faciliter la référence au 
schéma ci-dessous représentant le Processus PVS 
comme un processus par étape et cyclique.

BOÎTE À OUTILS DU PROCESSUS PVS

ORIENTATION

Atelier sous-régional de 
formation et d’orientation 

Atelier sous-régional 
sur les leçons apprises

 

A

B

ÉVALUATION

Évaluation PVS

Évaluation PVS de suivi

       Auto-évaluation PVS

       Évaluation PVS (aquatique)

       Contenu spécifique (ex. : PPR, rage) 

A

B

C

D

E

PLANIFICATION

Analyse des écarts PVSA

B Appui PVS à la 
planification stratégique

APPUI CIBLÉ

Intégration du concept « Une seule santé » (PVS/RSI) 

Appui à la législation vétérinaire

Pérennité des laboratoires

Formation des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires

Séminaires de formation pour les points focaux nationaux de l’OIE

Partenariats Public-Privé

 

A

B

C

D

E

F

2

3

4
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ÉTAPE 1 : ORIENTATION 

Il ressort de l’analyse rigoureuse des succès et échecs 
du Processus PVS et des enseignements tirés au 
niveau national depuis ces dix dernières années que 
le niveau national de compréhension et d’engagement 
est un facteur clé pour la réussite. D’un bon niveau 
d’engagement découlent une meilleure préparation 
et exécution des missions, des rapports de meilleure 
qualité, et surtout, une utilisation à bon escient les 
rapports pour obtenir des financements et dynamiser 
le changement en vue de renforcer les Services 
vétérinaires. 

Les ateliers de Formation PVS et de planification 
sous régionale17 délivrés par l’OIE attestent de 
l’accroissement de l’engagement et de l’appropriation 
du Processus PVS (notamment grâce à l’Auto-
évaluation PVS) et du plus fort impact produit par 
les résultats obtenus.

Ateliers de formation et 
d’orientation sur le Processus PVS

La solide expérience de l’OIE dans la formation des 
pays sur l’orientation du Processus PVS, tant au niveau 
national que sous régional, couvre le monde entier. Le 
format des ateliers entièrement interactifs sur deux 
ou trois journées intègre des aspects théoriques, 
pratiques et de planification. L’objectif et le bénéfice 
de cette formation sont multiples pour les pays : 

• La Formation PVS éclaire sur le Processus PVS 
en améliorant la compréhension et l’appropriation 
des pays non seulement des processus et résultats 
PVS, de ses composantes et de son mode de 
fonctionnement collectif, mais également de leurs 
propres Services vétérinaires.

• La Formation PVS facilite l’Auto-évaluation PVS 
pour les pays, et leur permet d’assurer un suivi 
continu et approfondi de la performance de leurs 
propres Services vétérinaires, notamment à un niveau 
décentralisé.

17 L’OIE distingue le monde en 5 régions : l’Afrique ; les Amériques ; l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie ; l’Europe et le Moyen-Orient. Une sous-région s’entend d’un ensemble de pays d’une 
région donnée. À titre d’exemple, l’Amérique centrale est une sous-région des Amériques et l’Asie du 
Sud Est est une sous-région de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie.

• La Formation PVS fait émerger des personnes 
engagées et compétentes sur la performance des 
Services vétérinaires du pays, lequel se trouve alors 
dans de meilleures dispositions pour se préparer aux 
missions PVS et les appuyer dans le but d’améliorer la 
qualité des Services vétérinaires, mais plus important 
encore, pour assurer un meilleur suivi et réagir en 
fonction des conclusions et recommandations des 
rapports de mission du Processus PVS.

• La Formation PVS délivrée au niveau sous régional 
permet la création d’un réseau de spécialistes 
PVS couvrant un ensemble de pays voisins.  
Un réseau composé d’apprenants ayant fait 
l’expérience de l’accueil de missions PVS dans 
leurs pays respectifs et du rôle d’observateur dans 
les pays voisins constitue pour la sous-région 
concernée un formidable atout pour définir les 
approches et la planification du renforcement des 
Services vétérinaires et lutter contre les maladies 
transfrontalières tant au niveau sous-régional que 
national. Un tel réseau permet également de mieux 
cibler les projets en fonction de l’analyse et de la 
planification PVS réalisées au niveau régional ou 
sous-régional.

Si la majorité des personnes participant aux 
Formations PVS sont issues des Services vétérinaires 
nationaux et sont les principales bénéficiaires de la 
formation, chaque atelier est conçu pour qu’un certain 
nombre de partenaires techniques et financiers 
puisse y assister afin d’enrichir leurs connaissances 
et maîtrise des processus et résultats du Processus 
PVS, notamment au niveau sous régional.

A
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Ateliers sur les leçons apprises 
du Processus PVS

Au terme d’un premier cycle de Formation PVS suivi 
de missions PVS et d’un appui ciblé sur une période 
s’étendant sur plusieurs années, un atelier de Suivi 
et d’Analyse des Leçons apprises délivré au niveau 
sous régional est organisé pour étudier les principaux 
enseignements tirés, les rapports d’analyse et la 
planification sous régionale, en partenariat avec une 
Communauté économique régionale (CER) et/ou un 
ou plusieurs partenaires financiers de l’OIE.En 2015, 
un atelier de Suivi et d’Analyse des Leçons apprises 
du Processus PVS a été organisé pour les pays de 
l’Asie du Sud Est, lequel fut une réussite.

En plus d’une analyse rétrospective, l’atelier est 
également l’occasion d’entreprendre d’autres 
formations PVS et de pousser la planification pour 
assurer un engagement continu.

Cet atelier intègre également une étape clé qui prévoit 
le suivi et l’évaluation participatifs et structurés du 
Processus PVS et l’appréciation de l’impact produit 
dans les pays. Les informations découlant de ces 
ateliers permettent de définir de façon éclairée de 
nouvelles activités du Processus PVS qui répondent 
spécifiquement aux besoins des pays.

L’expérience de la mise en œuvre du Processus PVS 
dans plus de 140 pays montre clairement que les 
Services vétérinaires Nationaux manquent souvent de 
compétences et d’expériences en matière de direction 
et de gestion. Dans de nombreux pays, cette lacune 
constitue le principal obstacle au renforcement des 
Services vétérinaires. Dans le cadre de ces ateliers 
sous régionaux, l’OIE peut intégrer des formations sur 
la direction, la gestion ou la planification stratégique, 
notamment pour maîtriser l’utilisation des résultats PVS.

© OIE / J. Weaver
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ÉTAPE 2 : ÉVALUATION

L’Évaluation PVS et les missions d’Évaluation PVS 
de suivi sont et demeurent définitivement deux 
composantes historiques et essentielles du Processus 
PVS. Elles permettent une évaluation rigoureuse de 
la performance des Services vétérinaires nationaux 
et un suivi continu et pérenne de la performance au 
moyen de différentes méthodes harmonisées. 

Le succès de ces procédures a fait des émules. En 
effet, un grand nombre d’organisations homologues 
de l’OIE ont aujourd’hui mis au point des outils 
d’évaluation systémiques similaires à partir de 
méthodes analogues, dans leurs champs d’action 
respectifs (par exemple, l’OMS, le Codex Alimentarius 
ou la Convention internationale pour la protection des 
végétaux initiée par la FAO).

Mission d’Evaluation PVS (initiale)

Les Évaluations PVS prévoient une mission de 2 
à 6 semaines au cours de laquelle sont évaluées 
qualitativement la performance des Services 
vétérinaires nationaux et leur conformité aux normes 
internationales de l’OIE. Il s’agit d’une évaluation 
externe conduite par une équipe d’experts formés 
et certifiés de l’OIE mandatée pour recueillir et 
analyser les éléments d’information et données de 
référence rassemblés durant la mission, qui prévoit 
une dimension étendue de travail sur le terrain.
La mission est menée à bien à l’aide de l’Outil 
PVS de l’OIE18 par lequel sont systématiquement 
évaluées 47 Compétences Critiques via l’examen 
de la documentation, la tenue d’entretiens et des 
observations sur site en regard de cinq stades 
d’avancement, chacun assorti d’une description 
détaillée des critères ou indicateurs d’avancement 
pour orienter de manière transparente l’exécution du 
processus.

La mission se conclut par l’établissement d’un 
rapport d’évaluation détaillé qui pose un diagnostic 
complet sur la situation des Services vétérinaires, 
en évaluant leur performance et en pointant leurs 
points forts et leurs faiblesses au regard des normes 
internationales de l’OIE. Ce rapport sert ensuite de 
point de départ pour planifier le renforcement des 
Services vétérinaires et définir le mécanisme de 
surveillance et de suivi régulier de l’évolution de leur 
performance.

Plus qu’un simple instrument diagnostique, la 
mission d’Évaluation PVS favorise une culture de 
l’auto-sensibilisation et de l’amélioration continue. 
Elle présente également un fort potentiel pour 
renforcer les Services vétérinaires nationaux en 
fonction du niveau d’intérêt, des priorités et de 
l’engagement des Services vétérinaires et des parties 
intéressées.

La continuité de ce processus requiert l’existence d’un 
réel partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé, comme l’indique la méthodologie de l’Évaluation 
PVS. Si la prépondérance du secteur public est un 
élément clé du succès, la collaboration avec le secteur 
privé sous la forme de Partenariats Public-Privés 
(PPP) a également son importance. Les rapports du 
Processus PVS et les réponses à un questionnaire 
de l’OIE envoyé en 2017 aux Délégués de l’OIE ainsi 
qu’aux partenaires financiers font état d’un certain 
nombre d’exemples où les PPP ont réussi à renforcer 
les Services vétérinaires, tout en servant par ailleurs 
des intérêts privés, sous la forme d’une contribution 
positive à l’amélioration de la santé animale. Les 
possibilités d’étendre ce type de collaborations 
positives et durables entre les deux secteurs suscitent 
un grand intérêt.

18 www.oie.int/pvstool
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            ÉTUDE DE CAS - THAILANDE

CAS ILLUSTRANT L’UTILITÉ D’UNE 
APPROCHE PROACTIVE DE 
L’ENGAGEMENT DANS LE PROCESSUS 
PVS POUR OPTIMISER LES BÉNÉFICES 
D’UNE AFFECTATION DES RESSOURCES 
PROPRES AU PAYS

Évaluation PVS en  2012  |  Analyse des écarts PVS en 2014

La Promotion de haut niveau en utilisant le 
Processus PVS s’est traduite par une révision à la 
hausse de 13 % du budget alloué au Département du 
développement de l’élevage (DDE) de la Thaïlande 
entre 2012-2013.

Constatations du rapport PVS et Réponse de la 
Thaïlande :

• Manque de vétérinaires sur le terrain  : sur la 
période 2013-15, recrutement de 280 vétérinaires 
pour couvrir les différents districts, création de 
35 unités de santé des troupeaux laitiers et mise 
en œuvre d’un plan sur 10 ans pour le recrutement 
de 1 000 vétérinaires supplémentaires.

• Manque de contrôles règlementaires des 
médicaments vétérinaires : Création d’une nouvelle 
division du DDE dédiée à la sécurité sanitaire de 
l’alimentation animale et au contrôle des produits 
vétérinaires.

• Écarts observés dans le pays sur la sécurité 
sanitaire des aliments : Élaboration d’un système 
de gestion des Bonnes pratiques de fabrication à 
l’appui des petits abattoirs et des petites entreprises 
laitières.

• Écarts observés dans le pays sur le bien-être 
des animaux : Adoption en décembre 2014 d’une 
nouvelle loi sur la lutte contre la cruauté envers les 
animaux et la gestion du bien-être animal.

            ÉTUDE DE CAS - ÉTHIOPIE

CAS ILLUSTRANT L’INTÉGRATION 
DU PROCESSUS PVS DANS UN PLAN 
STRATÉGIQUE NATIONAL COMME 
FACTEUR FAVORISANT UNE BONNE 
AFFECTATION DES RESSOURCES ET LE 
CHANGEMENT

Évaluation PVS en  2011  |  Analyse des écarts PVS en 2012
 

À partir des résultats du Processus PVS, l’Éthiopie 
a arrêté en 2013 une Stratégie pour les Services 
vétérinaires s’articulant autour de 13 interventions 
principales et de 5 interventions secondaires, lancée 
en 2014.

Principales réalisations en réponse aux 
constatations du Processus PVS :

• Un système de gestion en temps réel de 
l’information sur la santé animale disponible 
directement depuis son téléphone portable.

• Passage d’un système national de notification 
intégralement sur support papier vers un système 
partiellement informatisé, qui inclut dorénavant 
les données issues des abattoirs, des stations de 
quarantaine et des laboratoires.

• Un Système national d’identification et de traçabilité 
des animaux piloté depuis 2 endroits différents pour 
2 systèmes de production différents.

• Une Feuille de route pour la rationalisation des 
Services vétérinaires qui distingue trois groupes 
de Services vétérinaires : bien privé, bien public et 
partenariat public-privé (PPP) avec une affectation 
des ressources ciblée en conséquence.

Deux études de cas de réussite par pays (Thaïlande et 
Éthiopie) sont présentées dans les encarts ci-dessous 

concernant l’utilisation des rapports d’Évaluation PVS 
(financement du gouvernement dans les deux cas).
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           ÉTUDE DE CAS -  BOLIVIE

Évaluation PVS en  2008  
Analyse des écarts PVS en  2011
Évaluation PVS de suivi en 2014 

•  Élaboration d’une législation nationale  : un 
Système national de gestion de la santé animale et 
un Plan stratégique impliquant les gouvernements 
au niveau central et départemental ainsi que les 
parties prenantes.

• Une planification stratégique institutionnelle 
permettant l’augmentation du nombre de postes, 
la stabilité d’emploi et une répartition adéquate 
du personnel central et de terrain des Services 
vétérinaires.

•  Élaboration de plans de contrôle stratégique des 
maladies.

• Communication améliorée avec les parties 
intéressées du secteur privé, notamment les 
vétérinaires du secteur privé.

• Amélioration des Organismes statutaires 
vétérinaires et des établissements d’enseignement 
vétérinaire.

•  Développement, maintien et extension des zones 
indemnes de fièvre aphteuse et certification de 
l’OIE avec documentation de l’augmentation des 
exportations de viande de bœuf.

Mission d’Évaluation PVS de suivi

Outil de mesure et d’évaluation, la mission d’Évaluation 
PVS de suivi permet de jauger les progrès réalisés 
par les pays au moyen de méthodes harmonisées 
appliquées sur la durée. En recoupant les données 
obtenues avec celles issues de l’Évaluation PVS initiale 
au regard des objectifs définis au terme de l’Analyse 
des écarts PVS (au moyen de l’Outil d’évaluation 
des coûts PVS), tout en tenant compte des autres 
activités associées du Processus PVS entreprises par 
le pays concerné, cette mission permet d’apprécier 
et de surveiller les progrès réalisés (évolution de la 
législation, des capacités techniques, etc.) à partir de 
l’Outil PVS de l’OIE et ses stades d’avancement définis 
pour mesurer directement l’évolution.

Les missions d’Évaluation PVS de suivi enregistrent 
les améliorations et prennent acte des actions 
entreprises pour maintenir les niveaux de performance 
existants tout en pointant les éventuelles nouvelles 
défaillances. La finalité de cette mission consiste à 
poser un diagnostic complet et à jour pour réviser 
en conséquence les projets stratégiques en faveur 
des Services vétérinaires publics.

Auto-évaluation PVS

Les normes internationales de l’OIE sur la Qualité 
des Services vétérinaires soulignent l’importance 
de l’évaluation des Services vétérinaires. L’Outil PVS 
de l’OIE est à cet égard mis à disposition des Pays 
membres de l’OIE aux fins de l’Auto-évaluation PVS. 
Par le passé, l’OIE a délivré des Formations PVS 
auprès des pays afin de les aider à mener ces Auto-
évaluations PVS lorsqu’aucune mission ni d’appui 
à la rédaction de rapports ne sont délivrés par 
l’Organisation (comme au Brésil, en Nouvelle-Zélande 
ou en Chine).

L’Auto-évaluation PVS a dernièrement été utilisée en 
supplément de l’Évaluation PVS nationale à un niveau 
plus poussé et décentralisé (en Chine, en Australie ou 
en Indonésie par exemple).

L’OIE encourage tous ses Pays membres à utiliser 
systématiquement l’Outil PVS de l’OIE pour réaliser 
leurs Auto-évaluations PVS et surveiller et évaluer 
la performance de leurs Services vétérinaires dans 
le temps, notamment en tant qu’apports possibles 
pour les missions externes au Processus PVS. 
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Évaluation PVS des Services de 
santé des animaux aquatiques

La production et le commerce d’animaux aquatiques 
et leurs produits gagnent en importance. Le secteur 
de l’aquaculture connaît une croissance rapide en 
réaction à la hausse de la demande mondiale en 
protéines de haute qualité. Dans certains pays, 
l’Autorité compétente qui encadre les services de 
santé des animaux aquatiques est assumée par 
les Services vétérinaires. Indépendamment de la 
présence de vétérinaires au sein des services de 
santé des animaux aquatiques, les principes généraux 
applicables aux Services vétérinaires en matière de 
qualité sont évidemment également valables pour 
les services de santé des animaux aquatiques. Il est 
nécessaire que les services de santé des animaux 
aquatiques soient soutenus par une législation 
adaptée et une bonne gouvernance pour être en 
capacité de se conformer aux exigences de l’OIE, 
notamment pour la détection, la notification et le 
contrôle des maladies.

Les premières applications de l’Outil PVS de l’OIE 
pour évaluer les services de santé des animaux 
aquatiques remontent à 2009, lorsque l’Organisation 
avait entrepris une mission pilote au Vietnam. À la suite 
de cette mission et de plusieurs autres qui s’en sont 
suivi, la nécessité de disposer d’un outil différencié 
pour l’évaluation des services de santé des animaux 
aquatiques était indéniable au vu des différences 
qui existent entre le secteur terrestre et le secteur 
aquatique. L’OIE a donc mis au point l’Outil de l’OIE 
pour l’Évaluation de la performance des Services 
vétérinaires et/ou des Services de santé des animaux 
aquatiques (Outil PVS de l’OIE : aquatique) qui repose 
sur l’Outil PVS de l’OIE et intègre des ajustements 
opérés sur certaines Compétences Critiques et 
certains Stades d’avancement afin de rendre l’Outil 
plus pertinent pour l’évaluation de la performance des 
services de santé des animaux aquatiques.

À ce jour, 10 pays ont bénéficié de missions d’Évalua-
tion PVS (aquatique), une mission pilote d’Analyse des 
écarts PVS (aquatique) a été effectuée ainsi qu’une 
mission d’Évaluation PVS de suivi (aquatique). 

Evaluation PVS avec contenus 
spécifiques

Les Pays membres de l’OIE ont dorénavant la 
possibilité d’intégrer dans les missions d’Évaluation 
PVS et les missions d’Évaluation PVS de suivi des 
contenus spécifiques sur les maladies prioritaires et 
les problématiques mondiales (PPR et résistance aux 
agents antimicrobiens par exemple). Ils peuvent ainsi 
disposer d’une aide pratique pour mieux appréhender 
le rapport entre des Services vétérinaires renforcés et 
une problématique majeure et concrète à laquelle ils 
sont confrontés dans le domaine de la santé animale 
ou de l’approche « Une seule santé ».

Ce type de missions rappelle l’importance des 
obligations nationales et favorise la solidarité à 
l’échelle régionale et mondiale pour traiter les 
principales priorités de santé et de développement. 
Dans tous les cas, les contenus spécifiques 
s’inscrivent dans le cadre de l’Outil PVS de l’OIE 
selon une approche systémique du Processus PVS 
et viennent en supplément du programme. 

© OIE / A. Afonso
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Si l’Évaluation PVS des Services de santé des animaux 
aquatiques n’en est encore qu’à ses débuts, les retours 
sur la valeur et l’utilité de ces missions sont pour le 
moment tous excellents. Sur cette dynamique, sept 
autres pays ont demandé à bénéficier de l’Évaluation 
PVS (aquatique), ce qui reflète l’intérêt des pays pour 
l’importance grandissante du secteur aquatique dans 
les économies nationales.
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ÉTAPE 3 : PLANIFICATION 

Analyse des écarts PVS 

L’Analyse des écarts PVS (intégrant l’Outil d’évaluation 
des coûts PVS) est un exercice minutieusement 
structuré avec le concours des Services vétérinaires 
pour définir les objectifs prioritaires, les stratégies, 
les activités et les investissements nécessaires à 
l’amélioration des Services vétérinaires nationaux. 
Pendant la mission, les Services vétérinaires du pays, 
aidés d’une équipe d’experts certifiés de l’OIE et 
s’appuyant sur les informations issues de l’Évaluation 
PVS, procèdent à la hiérarchisation de leurs priorités 
à partir de leurs propres résultats et mettent sur pied 
des actions stratégiques et chiffrées pour améliorer 
leur performance et atteindre les objectifs nationaux.

Au terme de cette analyse, les Services vétérinaires 
connaissent alors leurs objectifs et priorités pour 
parvenir à la conformité aux normes qualité de 
l’OIE, ainsi que les activités à entreprendre, et les 
coûts associés, pour atteindre à l’horizon des cinq 
prochaines années le niveau de conformité visé. Le 
rapport d’analyse présente ces coûts sous la forme 
d’un budget annuel indicatif et d’un budget pour 
les investissements exceptionnels établis durant la 
mission. Ces deux budgets sont par ailleurs consolidés 
dans un budget prévisionnel sur cinq ans pour les 
Services vétérinaires publics.

L’Analyse des écarts PVS sert également à identifier 
les priorités et à présenter les informations justifiant 
les demandes de soutien financier au niveau national 
et/ou international (prêts et/ou financements de 
bailleurs de fonds). Les rapports d’Analyse des 
écarts PVS sont par ailleurs très utiles pour orienter 
les banques de développement international et les 
bailleurs de fonds sur leurs investissements dans 
les Services vétérinaires au niveau national, régional 
ou mondial.

A

Intégration du Processus PVS 
dans les cycles de planification 
stratégique

Une utilisation efficace et durable du Processus 
PVS doit s’accompagner de l’internalisation des 
conclusions et recommandations des missions 
dans le gouvernement même. Pour ce faire, la 
tenue d’un atelier de planification stratégique peut 
aider à l’intégration des apports du Processus PVS 
dans un cycle de planification stratégique national 
nouvellement créé ou déjà établi, au niveau du 
secteur de la santé animal, des animaux d’élevage, 
de l’agriculture ou de la sécurité sanitaire. À partir du 
rapport d’Analyse des écarts PVS et après consultation 
des parties prenantes plus généralement, un modèle 
de planification stratégique nationale est dressé et 
approuvé par cet atelier, avec le concours de l’OIE et/
ou des experts en planification stratégique.

L’apport final de cette intégration est beaucoup plus 
fin. En effet, il s’agit d’un plan officiel émanant des 
Services vétérinaires nationaux eux-mêmes, portant 
le logo du gouvernement et rédigé dans la langue 
nationale, qui intègre efficacement les apports du 
Processus PVS et vise une mise en œuvre et une 
affectation des ressources pérennes dans le pays. 
Cette possibilité d’opter pour un appui supplémentaire 
pour la planification interne a été expérimentée, avec 
succès, dans sept pays. Elle pourrait s’adresser plus 
particulièrement aux pays en développement afin de 
les aider à transposer les rapports du Processus PVS 
dans un document de politique nationale en fonction 
de la situation que leur est propre.

Si un grand nombre de pays n’applique pas de 
processus de planification stratégique pluriannuel, 
cette option n’en demeure pas moins très utile pour 
encourager les pays à se lancer dans la planification 
tout en bénéficiant du soutien appuyé de l’OIE. 
L’application du Processus PVS reste très avantageuse 
même pour les pays ayant déjà à l’œuvre des cycles 
de planification stratégique.Il permet en effet aux pays 
de disposer d’une méthode systématique, robuste et 
approfondie pour actualiser leurs plans stratégiques 
et les comparer aux pratiques courantes en la matière. 
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            CASE STUDY – HAÏTI

CAS ILLUSTRANT LA MANIÈRE DONT 
LES PARTENAIRES FINANCIERS 
PEUVENT INVESTIR EN FONCTION 
DES BESOINS DU PAYS 

Évaluation PVS en 2010
Analyse des écarts PVS en 2012

Faiblesses structurelles mises en lumière par 
l’Évaluation PVS

• Sensibilisation des décideurs politiques du 
Ministère de l’Agriculture au besoin de réformer la 
structure organisationnelle des Services vétérinaires.

•  Définition d’activités interministérielles conjointes 
sur les zoonoses et la sécurité sanitaire des 
aliments.

• Personnel mieux réparti dans les Services 
vétérinaires nationaux.

Postérieurement à l’Analyse des écarts :

• Élaboration d’un plan d’investissement de 
38 millions pour la modernisation des systèmes 
vétérinaires, de santé des végétaux et de la sécurité 
sanitaire des aliments.

•  Financement de 14 millions d’USD accordé par les 
partenaires financiers.

•  Un niveau de compréhension et d’engagement 
plus important au niveau politique sur la question 
du renforcement des Services vétérinaires.

           ÉTUDE DE CAS - INDONESIE

CAS ILLUSTRANT L’UTILISATION 
DU PROCESSUS PVS PAR UN PAYS 
S’ASSOCIANT À UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT D’ENVERGURE POUR 
AMÉLIORER ET CONSOLIDER SON 
SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ ANIMALE 

Évaluation PVS en 2007  
Analyse des écarts PVS en 2010

 
Les rapports du Processus PVS ont défini les 
directions à prendre pour renforcer le système 
indonésien, ce qui a façonné le Partenariat 
intergouvernemental entre l’Australie et l’Indonésie, 
chiffré à 22 millions de dollars australiens pour un 
projet sur les maladies infectieuses émergentes. 
Entre 2011 et 2015, l’Indonésie a :

•  renforcé ses Services vétérinaires par la formation 
à la direction de service et une coordination 
améliorée ; 

•  augmenté le nombre d’établissements 
d’enseignement vétérinaire (et de diplômés) par 
l’instauration d’un cursus harmonisé aligné sur les 
directives de l’OIE ;

•  amélioré l’interaction entre les vétérinaires du 
privé par la création de Comités PPP mixtes sur les 
animaux d’élevage ;

•  amélioré les compétences techniques des 
Services vétérinaires et du réseau de laboratoires 
(par ex. avec la création de nouveaux laboratoires 
BSL3) ;

•  amélioré le système de notification des maladies 
avec la mise en place d’un système d’information 
électronique sur la santé animale permettant, entre 
autres, la notification de foyers directement depuis 
son téléphone portable ;

•  amélioré l’autorité législative, notamment par 
des amendements apportés à la Loi indonésienne 
relative aux animaux d’élevage et à la santé animale.

© OIE / P. Bastiaensen

Dans ce cas, l’appui du Processus PVS doit intervenir 
avec précision pour coïncider avec les procédures 
d’actualisation du plan stratégique national du cycle 
existant (généralement des plans quinquennaux).
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Le Processus PVS de l’OIE vise la conformité aux 
normes internationales de l’OIE et le Cadre de suivi et 
d’évaluation du Règlement sanitaire international (RSI) 
élaboré par l’OMS vise, quant à lui, au renforcement 
des capacités à riposter face aux évènements de 
santé publique. L’Évaluation PVS a son équivalent pour 
la santé humaine : les Évaluations externes conjointes 
(EEC de l’OMS. Cet outil repose lui aussi sur une 
évaluation indépendante de la capacité du pays à se 
conformer au RSI. Il est courant que l’OIE détache ses 
experts PVS dans des missions d’Évaluation externes 
conjointes assurées par l’OMS afin de veiller à la prise 
en compte dans l’évaluation de la dimension santé 
animale et santé publique vétérinaire.

Lors de ces ateliers, qui s’appuient sur une approche 
structurée qui intègre des supports et documents 
faciles d’accès, les rapports du Processus PVS ainsi 
que ceux de l’EEC du pays sont systématiquement 
revus en vis-à-vis. De cette façon, les décideurs sont 
en mesure de déceler les synergies possibles et 
d’étudier les écarts pour ensuite définir des stratégies 
opérationnelles visant à améliorer la collaboration 
intersectorielle. Les ateliers sont délivrés par des 
représentants de l’OMS et de l’OIE et prévoient la 
participation d’experts PVS de l’OIE ayant déjà mené 
une ou plusieurs missions du Processus PVS dans 
le pays hôte.

Les Ateliers sur les passerelles nationales RSI-PVS 
permettent d’accroître la sensibilisation sectorielle 
et intersectorielle et la compréhension du RSI 
(2005) et du Processus PVS, leurs rôles respectifs 
et les interactions entre les deux. Dans l’optique de 
renforcer les services de santé intersectoriels et de 
se conformer aux normes internationales, ces ateliers 
sont aussi l’occasion d’identifier les informations 
utiles pour orienter les futurs investissements et les 
composantes de projets pour une mise en œuvre 
conjointe des feuilles de route nationales.

ÉTAPE 4: APPUI CIBLÉ 

À partir des résultats de l’Évaluation PVS, de 
l’Analyse des écarts PVS et de l’analyse de 
l’expérience acquise ces dix dernières années, 
l’OIE a identifié les écarts prioritaires au niveau 
mondial et a mis au point toute une série d’appuis 
ciblés du Processus PVS disponibles en option 
pour stimuler l’engagement de ses Pays membres 
dans le Processus PVS.

Intégration du concept « Une 
seule santé » (Ateliers sur 
les passerelles nationales 
entre le RSI de l’OMS et le 
Processus PVS de l’OIE)

Les conclusions des rapports PVS établis ces 
dix dernières années font trop souvent état d’un 
manque de collaboration intersectorielle. Dans 
le cadre d’un partenariat, l’OMS et l’OIE ont 
déployé des ateliers interactifs dans l’optique de 
parvenir à une application nationale véritablement 
opérationnelle de l’approche « Une seule santé ». 
Ces ateliers, engageant autant le secteur de la 
santé humaine que celui de la santé animale, 
permettent aux pays d’explorer en profondeur les 
domaines communs aux deux secteurs, pour établir, 
lorsque nécessaire, des passerelles facilitant la 
coordination entre les secteurs et ainsi mieux réagir 
face aux risques de sécurité sanitaire majeurs, dont 
la plupart sont d’ordre zoonotique.

L’Atelier sur les passerelles nationales entre 
le Processus PVS et le RSI a pour objectif de 
permettre aux deux secteurs de la santé des pays 
hôtes de créer des systèmes quasi parallèles pour 
l’évaluation et la planification nationale en fonction 
des normes (règlementations) internationales 
en matière de santé animale et humaine, 
respectivement.
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Les résultats de ces ateliers sont très utiles pour la 
phase de Planification de l’action nationale pour la 
Sécurité sanitaire du Cadre de suivi et d’évaluation du 
RSI, une autre composante sur laquelle l’OMS et l’OIE 
travaillent pour améliorer les synergies. À ce jour, 10 
ateliers sur les passerelles PVS-RSI ont été délivrés, 
avec d’excellents retours des participants. Plusieurs 
autres ateliers sont en projet, notamment en Afrique.
La conduite d’une mission d’Évaluation PVS de suivi 
permet de disposer d’une appréciation actualisée 
des Services vétérinaires nationaux. Cette mission 
est importante pour décider de la planification et de 
l’évaluation de la sécurité sanitaire nationale, que ce 
soit par le biais d’ateliers sur les passerelles nationales 
qu’au moyen du Cadre de suivi et d’évaluation du RSI 
plus généralement.

Programme d’appui à la 
législation vétérinaire du 
Processus PVS (PALV)

L’efficacité de l’action des Services vétérinaires 
pour contrôler les maladies animales et zoonotiques 
transfrontalières, garantir le bien-être animal et la 
sécurité sanitaire des aliments, contrôler la résistance 
aux agents antimicrobiens et maîtriser les risques de 
bioterrorisme dépend de leur capacité renforcée par 
des lois clairement rédigées et applicables à réagir 
et à prendre des décisions rapidement. L’absence de 
telles lois peut devenir une question de vie ou de mort 
pour les animaux comme pour les êtres humains.

Face au constat qui ressort fréquemment des 
missions d’Évaluation PVS sur l’absence de 
légalisations vétérinaires de qualité, l’OIE a mis 
au point le PALV dont l’objectif est de permettre 
aux pays de faire systématiquement évaluer leurs 
lois en matière vétérinaire par des experts PALV 
afin d’identifier les écarts et les lacunes dans leur 
législation, de renforcer leur capacité de rédaction 
de textes législatifs pour élaborer une nouvelle 
législation. Quelque 60 pays ont participé au PALV à 
ce jour et des avantages certains ont pu en être tirés.

Dans l’encart ci-contre sont présentées quelques 
études de cas PALV :

B

ÉTUDES DE CAS

AFGHANISTAN 
Le pays travaillait sur une nouvelle législation 

vétérinaire depuis 2007 dans le cadre d’un projet 

financé par l’Union européenne. La mission 

d’identification PALV initiée en 2010 a apporté 

un éclairage sur l’examen et la révision des textes 

de la nouvelle législation tout en veillant à ce que 

l’élaboration des lois tienne compte de la conformité 

aux normes de l’OIE en matière de législation 

vétérinaire. Après la mission de l’OIE, un groupe de 

travail sur la législation, appuyé du soutien technique 

de l’Union européenne et de l’USAID (Agence des États-

Unis pour le développement international), a poursuivi 

le travail de perfectionnement de la législation 

vétérinaire et le Parlement afghan a approuvé la 

nouvelle Loi (vétérinaire) sur la santé animale en 

juillet 2016.

UGANDA 
Avec l’appui de l’OIE qui a assuré une mission 

d’identification PALV et au terme d’un suivi sur l’Accord 

sur la législation vétérinaire PALV terminé en 2016, 

le pays fut en mesure de rédiger et de finaliser une 

nouvelle Loi sur la pratique vétérinaire à soumettre au 

Parlement et dont l’objet concernait la règlementation 

à la fois de la profession de vétérinaire et, pour la 

première fois, celle de para-professionnel vétérinaire.

BARBADE 
En 2016, un examen exhaustif de la législation en 

matière de santé animale, de santé des végétaux 

et de sécurité sanitaire des aliments a été conduit 

dans le cadre d’un Programme de réforme législative 

s’inscrivant dans l’Accord sur l’Application des 

mesures sanitaires et phytosanitaires de la FAO. 

L’OIE, agissant dans le cadre d’un Accord PALV, a pu 

collaborer directement avec la FAO à la demande du 

Gouvernement de la Barbade pour assurer l’appui 

technique dans l’élaboration de nouvelles lois en 

matière de santé animale, de santé publique vétérinaire 

et de sécurité sanitaire des aliments, lesquelles 

furent finalisées pour soumission au Parlement en 

novembre 2017.
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Le PALV a maintenant une nouvelle application 
d’importance : l’analyse de la législation vétérinaire 
sur des thèmes présentant un d’intérêt particulier pour 
l’OIE, ses partenaires et Pays membres.

Le premier de ces thèmes est la réduction des 
menaces biologiques. Grâce à l’appui de ses 
partenaires financiers, l’OIE a été  en mesure 
de délivrer aux experts PALV des formations 
supplémentaires sur le cadre juridique de la réduction 
des menaces biologiques et de mener trois missions 
PALV axées également sur la législation en matière de 
réduction des menaces biologiques dans le domaine 
vétérinaire.

Ces missions conduites au Belize, au Panama et 
au Guatemala ont permis à l’OIE de sensibiliser 
davantage sur le rôle des Services vétérinaires dans 
l’action pour réduire les menaces biologiques et sur la 
nécessité de renforcer la législation vétérinaire afin de 
garantir un pouvoir d’action clair en cas d’introduction 
délibérée d’agents biologiques et de reconnaître 
le besoin de coopérer avec les autres autorités 
compétentes en le couvrant par des dispositifs de 
collaboration mis en place en amont de la survenue 
des incidents.

De même, les missions PALV sont utiles pour 
travailler sur la législation vétérinaire requise pour 
traiter efficacement la problématique de la résistance 
aux agents antimicrobiens et sur celle requise 
pour contrôler et éradiquer efficacement la PPR, 
pour laquelle l’OIE et la FAO ont lancé en 2015 un 
programme mondial d’éradication.

Collaboration avec les Organismes 
statutaires vétérinaires (OSV)

Une règlementation adéquate de la profession 
de vétérinaire doit être en place pour assurer la 
performance efficace des Services vétérinaires.  
Chaque pays devrait avoir en place des critères 
de qualification, une formation, une pratique 
professionnelle, un système d’octroi de licence et 
des exigences de formation continue applicables 
auxvétérinaires et à chacune des catégories de

para-professionnels vétérinaires identifiées et 
autorisées à exercer dans le pays. Dans le souci 
de protéger la société, des mesures disciplinaires 
devraient être en place pour sanctionner les 
professionnels inscrits qui contreviennent aux 
normes établies. L’OIE recommande à cet égard qu’un 
Organisme statutaire vétérinaire (OSV) indépendant 
soit institué et légalement habilité pour assurer cette 
mission de surveillance règlementaire de la profession 
vétérinaire.

Sur ce sujet également, les Évaluations PVS indiquent 
qu’un nombre considérable de pays ne se sont pas 
dotés d’un OSV. Dans ces pays, la profession de 
vétérinaire et de para-professionnel vétérinaire n’est 
pas réellement encadrée, ce qui  rendrait la mission 
d’un OSV très difficile à exécuter considérant les 
multiples lacunes du pays en termes juridiques, de 
capacités et de moyens.

Le PALV offre un appui dans ce domaine en assistant 
des pays tels que l’Uganda et l’Éthiopie à examiner leur 
législation en place en vue d’établir un OSV. Le PALV 
est une aide pour élaborer une nouvelle législation 
visant à la création d’un OSV, pour élaborer une 
législation secondaire sur la mise en œuvre concrète 
de l’OSV établi en vertu de la législation primaire, 
mais pas encore fonctionnel, ou pour réformer la 
législation afin d’élargir le rôle de l’OSV pour y inclure 
l’encadrement des para-professionnels vétérinaires.
Différents pays s’unissent pour créer un réseau d’OSV 
dans le but de mutualiser les bonnes pratiques, 
mais également pour faciliter la mobilité régionale 
des professionnels vétérinaires en appliquant des 
procédures d’enregistrement normalisées.

© OIE / C. Piantham
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Appui PVS pour des 
laboratoires durables

Les évaluations de laboratoires classiques s’attachent 
généralement à apprécier leur capacité technique 
pour ensuite suggérer des améliorations comme la 
mise en place de procédures opérationnelles standard, 
de procédures de maintenance et de calibrage des 
équipements, de formations complémentaires ou 
encore d’exercices pour tester la compétence, le 
tout devant généralement se réaliser dans le cadre de 
projets à courte échéance financés par des bailleurs 
de fonds. Le périmètre d’action de ces missions étant 
souvent limité par le contexte de la situation et le 
mandat qui leur a été confié, elles ne permettent pas 
toujours un examen approfondi de la durabilité du 
réseau nationale de laboratoires, notamment dans ses 
aspects d’ordre stratégique, d’organisation et financier.

Ce manque de pertinence se traduit souvent par 
des recommandations techniques simplistes 
et un surinvestissement dans des structures 
systématiquement incapables de correctement 
mettre en œuvre ces recommandations, en 
négligeant parallèlement les complications sous-
jacentes telles que l’insuffisance budgétaire, le 
manque de ressources humaines et matérielles 
ou encore les difficultés d’approvisionnement. Par 
ailleurs, en raison de leur nature technique, on a 
tendance à considérer les laboratoires vétérinaires 
indépendamment de leur rôle de prestataire de 
services des Services vétérinaires. L’activité des 
laboratoires vétérinaires devrait refléter au plus près 
leur rôle de diagnostiqueurs venant à l’appui de la 
planification et des priorités des Services vétérinaires 
nationaux. 

Les missions d’Évaluation PVS et d’Analyse des 
écarts PVS de l’OIE permettent d’évaluer dans 
un premier temps le besoin officiel des Services 
vétérinaires en analyses de laboratoire et d’en 
déterminer la disponibilité et le coût.

En revanche, elles ne permettent pas une analyse 
approfondie de la pertinence et de la viabilité du 
réseau de laboratoires. Plus précisément, le coût 
élevé que représente un réseau de laboratoires 
n’est pas pris en compte pour apprécier le besoin 
des Services vétérinaires en analyses de laboratoire. 
Pour pallier cette lacune, l’OIE a donc créé la mission 
du Processus PVS pour les laboratoires.
Cette mission vise à déterminer les ressources 
nécessaires au réseau national de laboratoires pour 
répondre aux besoins des Services vétérinaires et 
à évaluer la pertinence de la structure et la viabilité 
de ce réseau dans le contexte national de manière à 
pouvoir mettre en avant les éléments à prendre en 
compte lors des prises de décisions stratégiques. 
L’approche consiste à analyser la demande actuelle 
et prospective de manière à présenter les prestations 
des services de laboratoire ainsi que toute une 
série d’alternatives en termes de gestion pérenne, 
d’organisation et de financement afin de faciliter la 
prise de décisions éclairées pour un réseau national 
de laboratoires efficient et adapté. Cette approche 
prévoit, entre autres, l’envoi d’une délégation officielle 
dans les laboratoires privés. 

© OIE / P. Vaclavek
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Les programmes de jumelage de l’OIE témoignent de 
l’ambition de l’Organisation à équilibrer la distribution 
géographique d’une expertise de pointe, et permettre 
ainsi à un plus grand nombre de pays de profiter 
dans leur propre région de tests diagnostiques de 
grande qualité et de connaissances techniques de 
haut niveau, pour en définitive faciliter la détection 
précoce des maladies ou permettre de rapidement 
les confirmer ou les contrôler.

Il est par ailleurs indispensable de disposer d’un 
haut niveau d’expertise scientifique pour permettre 
aux pays de définir, sous l’angle scientifique, leurs 
stratégies de contrôle zoosanitaire et de développer 
leur communauté scientifique vétérinaire afin de mieux 
participer à l’activité normative de l’OIE. 

Chaque projet de jumelage repose sur l’idée de 
mettre en rapport un Laboratoire de référence ou 
un Centre collaborateur de l’OIE existant avec un 
laboratoire candidat sélectionné pour former un 
couple de collaboration. Différents échanges de 
connaissances et de compétences interviennent 
dans le cadre de cette collaboration fixée pour une 
durée déterminée, et qui s’accompagne de formations 
en matière d’assurance qualité et de biosûreté et 
de tests pour contrôler des compétences. Les 
projets de jumelage procurent aux deux laboratoires 
des avantages mutuels, notamment en créant des 
possibilités de recherche commune. Le renforcement 
des réseaux mondiaux de surveillance des maladies 
pour le contrôle des maladies animales ainsi obtenu 
bénéficie par ailleurs à l’ensemble de la communauté 
internationale. 

Dans la ligne des recommandations issues de la 
Seconde Conférence mondiale de l’OIE sur la réduction 
des menaces biologiques (tenue au Canada en 
2017), les projets de jumelage offrent un mécanisme 
structuré permettant de garantir l’application des 
normes et directives internationales en vigueur en 
matière de biosûreté et de biosécurité ainsi que 
l’application d’approches de gestion des risques pour 
le contrôle et la maîtrise des maladies et le transport 
du matériel biologique.

Programmes de jumelage pour 
les laboratoires vétérinaires

Loin d’être un concept novateur, le jumelage est 
couramment et largement utilisé pour faciliter le 
renforcement des capacités et établir des réseaux 
favorisant le rapprochement entre les communautés. 
Depuis 2006, l’OIE applique ce concept aux 
laboratoires des régions prioritaires afin de consolider 
une expertise sur la maîtrise des maladies animales, 
des zoonoses et des agents pathogènes dangereux 
le plus importants. Le jumelage s’inscrit précisément 
dans la stratégie de l’OIE visant à renforcer les 
capacités mondiales en matière de prévention, de 
détection et de contrôle des maladies animales au 
moyen d’une gouvernance vétérinaire plus appuyée. 

ÉTUDE DE CAS 
KIRGHIZISTAN

Mission d’Évaluation PVS en 2007 
Mission d’Analyse des écarts PVS en 2008
Mission d’Évaluation PVS de suivi en 2016
Mission du Processus PVS pour les laboratoires en 2017

 
Sur la recommandation de l’équipe PVS pour les 
laboratoires, un travail a été mené pour rationaliser le 
réseau national de laboratoires, ce qui aboutira dans 
les prochaines années à la réduction du nombre 
de laboratoires. Cette rationalisation permettra 
de garantir une meilleure qualité des services de 
laboratoire, une gestion améliorée des risques 
biologiques à travers le réseau de laboratoires, tout 
en réduisant considérablement les coûts.  

À échéance plus brève, les principaux objectifs 
visés consistent à mettre en œuvre un système 
d’assurance qualité exhaustif dans tous les 
laboratoires restants ainsi qu’un programme de 
formation continue à tous les niveaux. 

La République kirghize a déjà initié ces activités 
dans un effort d’amélioration des services de 
laboratoire fournis dans le cadre de ses Services 
vétérinaires.   
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ÉTUDES DE CAS
ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE

Lors de l’examen du cursus avec les bénéficiaires, 

l’Université du Minnesota (États-Unis), jumelée 

à l’Université de Chiang Mai, en Thaïlande, dans 

le cadre d’un projet de l’OIE, a reconnu que son 

propre cursus méritait d’être amélioré au regard des 

Recommandations de l’OIE sur les compétences 

minimales attendues des jeunes diplômés et du Cursus 

de formation initiale vétérinaire. 

Dans le cas du jumelage entre l’Université de Gondar 

(Éthiopie) et l’Université de l’État de l’Ohio (États-

Unis), le projet a mobilisé un très grand intérêt qui 

s’est concrétisé par la participation de représentants 

gouvernementaux et de parties prenantes de haut 

niveau. Le cursus vétérinaire étant élaboré par un 

organisme national centralisé, les partenaires du 

jumelage ont encouragé la participation de parties 

prenantes de premier plan dans les activités du projet 

pour faire évoluer la situation à l’échelle du pays. Le 

cursus vétérinaire ainsi développé a finalement été 

proposé comme modèle à adopter au niveau national. 

Le Projet de jumelage pour l’enseignement vétérinaire 

entre le Bangladesh et les États-Unis avait pour 

objet de trouver un moyen d’améliorer la formation 

et l’enseignement et de réfléchir à la manière 

d’évaluer les étudiants. Les activités et la gestion du 

changement entreprises en réponse à cette analyse 

pédagogique permettront de s’assurer de l’étendue et 

du caractère intergénérationnel de l’impact produit sur 

l’enseignement vétérinaire. 

Enseignement vétérinaire et 
para-professionnel vétérinaire 

Enseignement vétérinaire

Il ressort des rapports d’Évaluation PVS sur la question 
des compétences des vétérinaires que la qualité des 
enseignements délivrés dans les établissements 
d’enseignement vétérinaire (EEV) d’un grand 
nombre de pays est insuffisante pour que les jeunes 
diplômés de ces établissements en sortent armés 
des compétences requises pour protéger le bien 
public dans les domaines du contrôle des maladies 
animales et zoonotiques et de la sécurité sanitaire des 
aliments. Face à cette défaillance, l’OIE a mis en place 
le dispositif suivant pour aider ses Pays membres :

• les Recommandations de l’OIE sur les 
compétences minimales attendues des jeunes 
diplômés en médecine vétérinaire pour garantir 
la qualité des Services vétérinaires nationaux19. 
Ces recommandations fournissent une base pour 
l’enseignement et la formation des vétérinaires 
souhaitant poursuivre leur carrière dans les 
composantes publique ou privée des Services 
vétérinaires nationaux. 

•  Les Lignes directrices de l’OIE pour un cursus 
de formation initiale vétérinaire20 constituent une 
base permettant d’ajouter des besoins nationaux 
particuliers et des conditions locales spécifiques dans 
la mise en œuvre des Recommandations de l’OIE sur 
les compétences minimales attendues des jeunes 
diplômés. L’application de ces lignes directrices forme 
l’étape initiale dans l’amélioration et le développement 
des Services vétérinaires nationaux.    

L’OIE a par ailleurs développé un Programme de 
jumelage entre EEV, donnant ainsi la possibilité à 
un EEV « bénéficiaire » qui souhaite améliorer ses 
performances, de collaborer avec un EEV « tuteur » 
dans le cadre d’un partenariat formalisé visant 
à atteindre, avec l’aide de l’OIE, des objectifs de 
renforcement des capacités spécifiques et prédéfinis. 
Ces deux initiatives ont produit une synergie effective. 

En effet, plusieurs institutions jumelées se sont 
basées à la fois sur les Recommandations de l’OIE 
sur les compétences minimales attendues des 
jeunes diplômés et le Cursus de formation initiale 
vétérinaire pour examiner et développer le cursus de 
l’EEV « bénéficiaire ».

19 www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Support_to_OIE_Members/Edu_Vet_AHG/Day_1/DAYONE-B-
fra-vC.pdf (également intitulées « Recommandations de l’OIE sur les compétences minimales 
attendues des jeunes diplômés ») 

20 www.oie.int/Cursus_de_formation_initiale_veterinaire.pdf (également intitulé le « Cursus de 
formation initiale vétérinaire ») 

D
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Enseignement pour les para-
professionnels vétérinaires (PPV) 

Partant du constat que les efforts consentis pour 
améliorer l’enseignement vétérinaire se sont soldés 
par une réussite tangible, l’OIE compte faire de 
même dans le domaine de l’enseignement des para-
professionnels vétérinaires. En effet, l’importance des 
para-professionnels vétérinaires dans la prestation de 
Services vétérinaires n’étant clairement plus à prouver, 
l’OIE a intégré dans son Outil du Processus PVS des 
évaluations portant sur la répartition des ressources 
humaines en para-professionnels vétérinaires, et en 
vétérinaires, et sur leurs compétences respectives. 

Les missions d’Évaluation PVS ont, là encore, pointé 
des défaillances dans la formation et la compétence 
des para-professionnels vétérinaires. Aussi, l’OIE a 
constitué en 2017 un groupe ad hoc  dédié aux para-
professionnels vétérinaires afin de développer les 
compétences visées dans trois catégories différentes 
de PPV, à savoir la santé animale, la santé vétérinaire 
publique et le diagnostic de laboratoire. Ce groupe 
ad hoc a finalisé la définition des compétences 
envisagées pour ces trois catégories de PPV en 2017 
pour examen par les Pays membres de l’OIE. 

Le groupe ad hoc a maintenant amorcé l’élaboration 
du cursus modèle à suivre pour développer les 
compétences de ces trois catégories de PPV. Un 
programme est à cet égard en cours d’élaboration pour 
favoriser et étendre à l’échelle mondiale les normes de 
performance des para-professionnels vétérinaires. Un 
tel programme présente une utilité particulièrement 
pertinence pour les pays en développement cherchant 
à renouveler les connaissances des auxiliaires de 
santé animale de la communauté ou du village 
existant afin de les amener à un niveau supérieur 
de compétence et de performance, notamment en 
consolidant les relations et les échanges avec les 
Services vétérinaires nationaux dans le cadre du 
partenariat public-privé. 

Développement de la force 
de travail par la formation des 
Points Focaux Nationaux de l’OIE

L’OIE a lancé en 2007 un programme mondial sur le 
développement des ressources humaines pour les 
Délégués de l’OIE et les Points Focaux Nationaux.  
Le Point Focal National est désigné par le Délégué 
de l’OIE pour huit thèmes clés, tous d’une importance 
capitale pour les Services vétérinaires : la notification 
des maladies animales, la faune sauvage, les 
produits vétérinaires et la résistance aux agents 
antimicrobiens, la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale, le bien-être animal, les animaux 
aquatiques, la communication et les laboratoires. Le 
Point Focal National a pour mission d’aider le Délégué 
dans l’accomplissement de ses responsabilités 
vis-à-vis de l’OIE, notamment dans les domaines 
de spécialisation susvisés, afin de permettre une 
procédure d’élaboration des normes  transparente 
et entièrement participative parmi les Pays membres 
de l’OIE. Ce programme délivre aux Membres de l’OIE 
des concepts de bonne gouvernance des Services 
vétérinaires et explique le rôle que jouent les Points 
Focaux Nationaux de l’OIE pour promouvoir auprès 
des Membres de l’OIE une certaine cohérence et une 
harmonisation dans l’affectation de leurs Délégués. 

E
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Des séminaires régionaux se tiennent, généralement 
tous les deux ans, dans chacune des Régions de l’OIE 
et sur chacun des thèmes. Ces séminaires ont pour 
objet de faire connaître aux participants les droits, 
engagements et responsabilités incombant aux 
Délégués de l’OIE eu égard aux activités normatives 
et à la conformité aux normes internationales de l’OIE. 
Ils visent également à sensibiliser sur les questions et 
les défis qui se posent au niveau régional et mondial, 
en dehors de tout contexte national. À l’occasion 
de ces séminaires, des formations horizontales et 
spécialisées sont délivrées par l’OIE sur des thèmes 
s’inscrivant dans les domaines d’expertise des 
Délégués. Ces formations sont aussi l’occasion de 
réfléchir à la manière dont les systèmes nationaux

peuvent accroître la conformité aux normes de l’OIE, 
notamment par le Processus PVS. 
L’OIE s’emploie à donner les moyens aux Points 
Focaux Nationaux de mutualiser l’information 
avec leurs homologues, à accroître la formation du 
personnel sur les normes de l’OIE et à mieux relier 
les différentes spécialités des Services vétérinaires 
qui opèrent dans le domaine vétérinaire, mais pas 
nécessairement sous l’Autorité vétérinaire (par 
ex., les animaux aquatiques, la faune sauvage). On 
travaille à exploiter le réseau de Centres collaborateurs 
de l’OIE pour délivrer aux Pays membres des supports 
de formation spécialisés et repenser les mécanismes 
et les plateformes de formation, notamment par le 
e-learning.

Les activités de Suivi et d’Évaluation sont une 
composante fondamentale du Processus PVS pour 
examiner les progrès réalisés dans les pays et éclairer 
la définition de nouvelles activités de renforcement 
des capacités.

Pour renforcer les Services vétérinaires à partir 
d’une approche orientée systèmes, il est nécessaire 
d’intégrer le suivi et l’évaluation dans une logique 
systémique et intégrée. L’OIE compte poursuivre son 
action pour apprécier les points forts et les limites 
des approches actuellement adoptées, et établir un 
plan de suivi et d’évaluation qui articule de manière 
exhaustive une approche permettant de mesurer les 
capacités améliorées et les changements positifs 
observés dans les pays. 

Dans le cadre de ce plan seront mis au point des 
outils et indicateurs de mesure, et des consultations 
formelles et informelles se tiendront avec les parties 
prenantes pour trouver de nouvelles approches à 
adopter pour accroître l’impact dans les pays. 

Ce plan prévoit également la constitution d’une base 
de données interne propre au Processus PVS. Cette 
base de données, qui regroupera en un même point 
l’ensemble des données qualitatives et quantitatives 
issues des activités du Processus PVS, comprendra 
un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque pays, 
les données clés, les données de comparaison, les 
indicateurs et l’historique des progrès réalisés. 

Source d’informations fondamentales sur les 
pays, cette base de données permettra également 
l’élaboration d’analyses au niveau régional et sur 
des thèmes spécifiques pour justifier l’intérêt d’un 
investissement auprès des partenaires financiers. 
Ces données pourront aussi éclairer la mise en 
œuvre d’analyses socio-économiques s’intéressant, 
entre autres, aux avantages économiques 
susceptibles d’être tirés de l’investissement dans 
la santé animale, à la contribution des systèmes de 
santé animale dans le renforcement de la sécurité 
sanitaire ou encore pour définir des modèles 
permettant de justifier la dépense visant à garantir 
les biens publics mondiaux.

Suivi et Évaluation du Processus PVS
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Partenariats Public-Privé

L’OIE délivre auprès de ses Pays membres l’appui 
nécessaire pour explorer, planifier et mettre en œuvre 
des Partenariats Public-Privé (PPP) facilitant la 
bonne exécution des Services vétérinaires. Au terme 
d’un processus consultatif approfondi, l’OIE a mis au 
point des lignes directrices pour le développement de 
Partenariats Public-Privé dans le domaine vétérinaire 
(le « Manuel de l’OIE sur les PPP ») afin de délivrer des 
conseils pratiques auprès de ses Pays membres et 
des parties prenantes concernées du secteur privé. 
Ces PPP peuvent prendre la forme d’une délégation 
officielle de tâches au savoir-faire des acteurs du 
privé, comme dans le cas d’un gouvernement qui 
engage des vétérinaires privés pour réaliser des 
campagnes de vaccination.

Les PPP peuvent aussi prendre la forme 
d’arrangements conjoints pour la planification, 
la dotation en ressources et la réalisation de 
programmes en faveur de la santé et du bien-être 
des animaux entre un gouvernement et des groupes 
d’industriels, des associations de producteurs ou des 
entreprises, aux termes desquels les deux parties 
sont gagnantes. L’OIE envisage à cet égard de fournir 
un appui supplémentaire par le biais d’ateliers ou de 
formations sur les PPP dans le domaine vétérinaire, 
délivrés à l’échelle régionale ou nationale et articulés 
autour du Manuel de l’OIE sur les PPP.

F
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financiers pour agir à partir des recommandations 
formulées dans les rapports du Processus PVS. 

Le Processus PVS est un moyen efficace de réunir les 
gouvernements et les bailleurs de fonds autour d’une 
action. Dans de nombreux cas, les bailleurs de fonds 
actifs assument les deux formes d’engagement  : 
ils financent dans un premier temps les missions 
afin de disposer d’une base solide pour décider, 
dans un second temps, de l’orientation de leurs 
investissements dans la santé animale dans le but 
d’aider le pays à agir en fonction des résultats et 
recommandations issus des rapports du Processus 
PVS. 

Du point de vue de l’intérêt du partenaire financier 
dans le Processus PVS considéré comme vecteur de 
développement durable, les caractéristiques uniques 
du Processus PVS méritent d’être considérées sous 
l’angle de l’efficacité de l’aide. L’encart ci-dessus 
illustre cette double utilité du Processus PVS.

6. 

Les partenaires financiers peuvent bénéficier de 
l’engagement dans le Processus PVS en utilisant 
les résultats du processus, notamment les rapports 
du Processus PVS (avec l’accord du pays hôte) 
pour orienter la conception et la mise en œuvre 
de programmes de développement à l’appui du 
renforcement des Services vétérinaires. 

En effet, les rapports du Processus PVS regorgent 
d’informations claires et disponibles, et de nombreux 
projets ont été menés avec succès grâce à l’utilisation 
du Processus PVS comme outil d’aide à la définition 
du projet et à l’analyse des besoins. L’OIE n’est pas 
mandatée pour opérer, dans les pays, directement 
sur le terrain. En effet, elle doit s’appuyer sur les 
gouvernements ou ses partenaires techniques et 

LE PROCESSUS PVS : 
VECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE

 
Le PRAPS est un projet de 248 millions d’USD défini 
pour six ans (2015-2020) visant à appuyer/intensifier un 
certain nombre d’activités dans six pays (République du 
Mali, Burkina Faso, République du Sénégal, République 
du Tchad, République Islamique de Mauritanie et 
République du Niger) pour l’intégration régionale des 
communautés pastorales à travers les composantes 
suivantes : Amélioration de la santé animale (50,48 m$), 
Amélioration de la gestion des ressources naturelles 
(70,87 m$), Facilitation de l’accès au marché (45,38 m$), 
Gestion des crises pastorales (37,56 m$) et Gestion de 
projets et Appui institutionnel (43,71 m$). 

Concernant l’Amélioration de la santé animale, le PRAPS
vient à l’appui des actions nationales et régionales pour 

 

21 documents.worldbank.org/curated/en/250471468000282631/pdf/PAD1091-PAD-P147674-
IDA-R2015-0106-1-Box391422B-OUO-9.pdf

instaurer des Services vétérinaires nationaux plus 
durables et plus efficients. Le projet se focalise plus 
spécifiquement sur les services de santé animale locaux 
se trouvant dans des zones pastorales reculées. 

La Banque mondiale précise dans son Document 
d’appréciation du projet que « la conception du projet 
repose sur les résultats et recommandations issus du 
Processus PVS pour chacun des pays, un moyen objectif 
d’identifier les priorités et d’orienter les investissements 
pour améliorer durablement les Services vétérinaires 
nationaux. Les informations contenues dans les six 
rapports du Processus PVS ont été consolidées pour 
créer un programme régional cohérent dans le cadre 
du PRAPS 21».  

ÉTUDE DE CAS 
PROJET RÉGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL 
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Par ailleurs, et quasi concomitamment à l’introduction 
du Processus PVS, deux accords mondiaux majeurs 
sur l’efficacité de l’aide ont été adoptés : la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide en 2005 et son 
instrument de mise en œuvre, le Programme d’action 
d’Accra en 2008. 

La Déclaration de Paris, approuvée lors du 2e 
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, a été 
adoptée par 137 gouvernements de pays développés 
et en développement ainsi que par l’ensemble des 
principaux bailleurs de fonds, des banques de 
développement régional et les agences internationales 
concernées. Partant d’une longue expérience de ce 
qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans 
le secteur du développement, la Déclaration de 
Paris est allée beaucoup plus loin que les accords 
précédents en réunissant un consensus plus large de 
la communauté internationale sur la manière de rendre 
l’aide plus efficace. Elle a pour principe fondamental 
d’aider les gouvernements de pays en développement 
à formuler et mettre en œuvre leur propre plan national 
de développement, en fonction de leurs propres 
priorités, en utilisant, lorsque possible, leurs propres 
systèmes de planification et de mise en œuvre. Conçu 
pour renforcer et approfondir la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris, le Programme d’action d’Accra 
(2008) fait le bilan des progrès réalisés et établit un 
programme pour accélérer le déploiement vers la 
réalisation des objectifs de Paris en proposant quatre 
principaux domaines d’amélioration.

Les cinq principes fondamentaux de la Déclaration de 
Paris et les quatre principaux domaines d’amélioration 
du Programme d’action d’Accra sont présentés ci-
après accompagnés d’une brève présentation de 
la manière dont le Processus PVS s’accorde avec 
ces principes. Pour la majorité des professionnels 
du développement, la pertinence de ces principes 
fondamentaux est toujours d’actualité.

APPROPRIATION 

Le Processus PVS est orienté pays et se 
focalise sur tous les aspects de l’amélioration 
institutionnelle locale. L’étape de planification 
de l’Analyse des écarts PVS est menée 
par le pays (avec l’appui d’experts) pour la 
définition des politiques et priorités nationales. 
Les activités du Processus PVS viennent 
à l’appui des Services vétérinaires pour 
renforcer leurs propres systèmes nationaux. 
L’OIE n’étant pas mandatée pour la mise en 
œuvre de programmes au niveau national, 
cette activité relevant du pays lui-même, ses 
activités ne génèrent aucun conflit d’intérêts 
susceptibles d’influer sur la géopolitique ou 
de « conditionner » l’aide. Seules les équipes 
étant financées par l’OIE, aucun individu du 
pays receveur n’a jamais tiré un quelconque 
bénéfice financier personnel pour avoir 
participé aux activités du Processus PVS. 
Les Compétences Critiques de l’Outil PVS, 
notamment l’indépendance technique et la 
transparence, permettent d’apprécier et de 
réduire le risque de corruption des Services 
vétérinaires.

ALIGNEMENT 

Le Processus PVS est un moyen unique 
pour les pays d’évaluer la capacité de leurs 
Services vétérinaires au regard des normes 
internationales. Il leur permet de planifier et 
de prioriser leur action en fonction de cette 
évaluation. L’objectif visé est l’amélioration des 
propres Services vétérinaires du pays par une 
affectation des ressources sur le plan national. 
L’utilisation du Processus PVS par les bailleurs 
de fonds et partenaires permet la délivrance 
d’une aide technique et financière distincte 
acheminée par les bailleurs de fonds (qui ne 
se substituent pas aux pays) pour appuyer le 
gouvernement et l’aider dans sa fonction.
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RÉSULTATS 

Le Processus PVS intègre des indicateurs 
de performance comme les objectifs de 
Compétences Critiques de l’Analyse des 
écarts PVS, ainsi que des activités de suivi et 
d’évaluation systématiques via les missions 
d’Évaluation PVS de suivi menées quelques 
années plus tard, en exécutant les méthodes 
harmonisées de l’Évaluation PVS initiale 
et en passant tous les stades d’un cycle du 
Processus PVS pour l’amélioration continue. 
Les activités de planification à long terme 
(Analyse des écarts PVS) et de suivi et 
d’évaluation (Évaluation PVS de suivi) 
ne peuvent être entreprises sans avoir 
préalablement l’acquis une compréhension 
parfaite du système existant ou des données 
de référence (Évaluation PVS initiale).
Le Processus PVS offre pour les activités 
de promotion et l’élaboration de politiques/
programmes de puissants outils que peuvent 
utiliser les pays, à qui il revient, en définitive, 
de progresser sur les recommandations 
formulées.

REDEVABILITÉ MUTUELLE 
ET DÉVELOPPEMENT DES 

CAPACITÉS

Le Processus PVS se fonde sur le rôle et la 
réputation de l’OIE et non sur des incitations 
financières pour mobiliser et consolider 
l’engagement. Les pays expriment leur volonté 
de participer activement dans le Processus PVS 
en déposant une demande officielle à cet effet 
et en engageant des fonds dans le processus 
par la prise en charge de l’ensemble des frais 
de transport sur place (y compris pour les 
équipes des missions) et de personnel. Aucune 
indemnité journalière et aucun paiement 
incitatif ne sont versés aux participants locaux 
des activités du Processus PVS. 

Le programme est entièrement axé sur le 
développement holistique des capacités à un 
niveau systémique, et couvre l’ensemble des 
éléments de gouvernance et techniques des 
Services vétérinaires.

HARMONISATION/
PARTENARIATS INCLUSIFS 

Il n’existe aucune autre organisation dont 
le rôle, la réputation et la capacité visent à 
entreprendre les activités du Processus PVS 
pour les Services vétérinaires. Le risque de 
redondance est par conséquent très limité. 
Cela étant, l’OIE encourage vivement les pays 
et tous les partenaires intéressés à faire usage 
des résultats du Processus les concernant, 
avec l’accord express du gouvernement, en 
ligne avec le principe d’appropriation du pays 
(autrement dit, les rapports rendus publics ou 
mis à disposition des partenaires et bailleurs 
de fonds).

© OIE / P. Bastiaensen
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Les principes fondamentaux de l’efficacité de l’aide 
énoncés dans la Déclaration de Paris et le Programme 
d’action d’Accra sont toujours observés et renforcés 
lors des forums tenus et dans le cadre des accords 
passés depuis leur introduction. Le troisième Forum 
de haut niveau organisé à Busan (Corée) en 2011 a 
instauré le Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement, qui est entré 
en vigueur l’année suivante et reste valable à ce jour.
Ce partenariat est un mécanisme clé articulé 
autour des quatre principes fondamentaux que 
sont l’appropriation, l’orientation sur les résultats, 
les partenariats inclusifs et la redevabilité mutuelle. 
Pour suivre les progrès réalisés, un cadre composé 
de dix indicateurs a été mis au point, ce qui permet 
la revue régulière de la performance des pays et des 
institutions par rapport à ces indicateurs.

Ces indicateurs s’inscrivent généralement dans les 
principes plus larges de la Déclaration de Paris et 
du Programme d’action d’Accra ainsi que dans le 
Processus PVS. En effet, ils sont très axés sur les 
résultats qui correspondent aux priorités des pays en 
développement, l’engagement et la contribution du 
secteur privé et, dans le cas de systèmes d’institutions 
ou de pays efficaces, la manière de renforcer et 
d’utiliser les systèmes.

En conclusion, le Processus 
PVS s’accorde avec les 
principes, accords et 
indicateurs reconnus sur le 
plan mondial pour les bonnes 
pratiques de coopération 
pour l’efficacité de l’aide.
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Le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-
être des animaux (le « Fonds mondial de l’OIE ») est 
un fonds multidonateurs qui a été mis en place pour 
collecter les dons effectués en soutien de la mise en 
œuvre des activités menées par l’OIE pour renforcer 
les capacités. 

Le financement du déploiement du Processus PVS à 
l’échelle mondiale peut émaner du Fonds mondial de 
l’OIE à travers un panaché de partenaires financiers 
existants et nouveaux, notamment :  

• les partenaires financiers déjà dans le secteur de 
la santé animale et de l’agriculture ;

• les partenaires financiers issus de pays qui n’avaient 
jusqu’alors jamais directement contribué à l’aide 
multilatérale ;

• le secteur privé ;

• les fondations ;

• les institutions philanthropiques ;

• les organisations non gouvernementales souhaitant 
contribuer à l’aide publique au développement (ADP), 
à l’aide aux gouvernements visant à promouvoir le 
développement et le bien-être économique dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Les contributions financières collectées par le Fonds 
mondial de l’OIE peuvent être affectées :

• à des activités spécifiques : à partir du catalogue 
des activités comprises dans la Boîte à outils du 
Processus PVS, les partenaires financiers peuvent 
sélectionner les activités qui répondent le mieux à 
leurs objectifs et investissements stratégiques ;

• à certains pays ou certaines régions : les partenaires 
financiers peuvent décider d’allouer leur financement 
à des zones géographiques spécifiques ou pour servir 
leur intérêt ; 

• à certaines périodes spécifiques : les contributions 
financières peuvent s’inscrivent dans un temps 
particulier et se rattacher à la mise en œuvre d’un 
projet ou programme en particulier ;

• sous la forme d’un budget arrêté pour contribuer 
au renforcement des Services vétérinaires au moyen 
du Processus PVS.

Dans le but d’optimiser les fonds investis, la réussite 
sera mesurée par l’OIE au moyen d’indicateurs 
qui reflètent son objectif d’améliorer l’efficacité et 
l’efficience des Services vétérinaires pour prévenir, 
contrôler et détecter les maladies animales. 

Le suivi et l’évaluation régulières des activités 
permettent à l’OIE de partager les connaissances 
acquises et de tirer des enseignements à partir de 
cas de figure précis. Des mécanismes de gouvernance 
de projets spécifiques peuvent être mis en place pour 
suivre de manière collective l’investissement et son 
impact.

Dans un souci de transparence des actions mises en 
œuvre et de l’utilisation qui est faite des fonds, des 
rapports techniques et financiers détaillés peuvent être 
délivrés aux partenaires financiers à leur demande. 

7. 
COMMENT CONTRIBUER ?
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PROCESSUS PVS DE L’OIE
www.oie.int/processuspvs

Suivre l’OIE

www.oie.int

12 rue de Prony - 75017 Paris, France
Tel. : +33 (0)1 44 15 18 88 - Fax : +33 (0)1 42 67  09 87

oie@oie.int


