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Les services de santé animale ont parfois des diﬃcultés à satisfaire les exigences croissantes
qui leur sont imposées. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)

2/5

PANORAMA 2019-3
s’eﬀorce d’optimiser l’impact du développement à travers des partenariats public–privé (PPP)
pérennes et une croissance menée par les entreprises, aﬁn de créer les conditions d’une
évolution de la prestation de services de santé animale dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. Le Manuel PPP de l’OIE [1] constitue une excellente ressource ancrée dans les
réalités du terrain pour la mise en place de PPP eﬃcaces.
La croissance importante enregistrée par le secteur de l’élevage dans les pays à revenu faible et intermédiaire se
traduit par une demande accrue en prestations de santé animale, ce qui soumet les services publics à une forte
pression tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le secteur privé.
Les acteurs publics comme privés de la santé animale sont en quête de mécanismes permettant de faciliter la
collaboration et le partenariat et de modiﬁer les aspects notamment réglementaires du contexte dans lequel ils
travaillent, aﬁn de le rendre plus propice à une eﬃcacité et eﬃcience accrues de la prestation de services.
Les maladies du bétail représentent un lourd fardeau et aﬀectent de manière critique les moyens de subsistance, la
santé et la nutrition de millions de foyers pauvres. Dans bien des pays à revenu faible ou intermédiaire, le principal
problème n’est pas tant le contenu ou l’eﬃcacité des services de prévention et de lutte contre les maladies que la
fourniture de ces services. Ces diﬃcultés sont notamment dues aux ressources publiques limitées, aux
déplacements d’importants troupeaux sur de vastes territoires, à l’expansion rapide des systèmes de production
commerciaux et à l’inadéquation du cadre réglementaire. Les pays à revenu faible et intermédiaire font peu appel
aux PPP, contrairement aux pays à revenu élevé qui les pratiquent couramment.

Bien que leur eﬃcacité dans le domaine de la prestation de services de santé
animale soit établie, les partenariats public–privé sont encore sous-utilisés dans les
pays à revenu faible et intermédiaire
L’USAID poursuit une stratégie de développement axée sur les entreprises et menée par le secteur privé, tout en
reconnaissant le rôle déterminant joué par le secteur public en faveur d’une croissance durable et équitable. Le
document stratégique de l’USAID sur la participation du secteur privé [2] propose les questions d’orientation
suivantes :
Une approche axée sur le marché est-elle viable ?
Quelles sont les motivations du secteur privé ?
Quels sont les freins à une participation du secteur privé ?
Le soutien de l’USAID aux PPP en santé animale consiste à faciliter la collaboration entre les principales parties
prenantes, à expérimenter de nouvelles approches et à évaluer leurs résultats, et à contribuer à la conception de
politiques et de systèmes de prestation de services.
Exemples de PPP en santé animale :
des modèles de renforcement des prestations de services (via le recours à des prestataires privés dotés d’un
mandat de service public [mandat sanitaire] et l’intégration des para-professionnels vétérinaires dans les systèmes

3/5

PANORAMA 2019-3
de production animale [3]) ;
une amélioration de la mise au point de vaccins et de leur distribution (y compris à travers des mécanismes de
paiement au résultat [4]) ;
un soutien vétérinaire au développement de l’élevage familial de volailles en Éthiopie [5].
Le Manuel PPP de l’OIE est un outil eﬃcace d’acquisition de compétences qui aide les parties prenantes à déﬁnir et
sélectionner les possibilités de partenariat. Étant axé sur l’expérience et sur les meilleures pratiques, ce manuel
permet de se familiariser plus rapidement avec les PPP et propose une panoplie de solutions pour les décideurs. Il
constitue une ressource précieuse pour le renforcement des capacités dans le domaine des services de santé
animale.
http://dx.doi.org/10.20506/bull.2019.3.3049

Vétérinaire libéral dans sa pharmacie (Éthiopie). © Cultivating New Frontiers in
Agriculture (CNFA)
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