
BIENVENUE 
à l’Atelier Régional de Formation sur les 

Partenariats Public-Privé
dans le domaine vétérinaire

Tunis, Tunisie 11 – 12 Septembre 2019
avec le soutien de et en collaboration avec 



Accueil et introduction

Rachid Bouguedour, Représentant régional OIE
Isabelle Dieuzy-Labaye, Conseillère Principale à l’OIE pour les PPP

Malek Zrelli, Délégué OIE pour la Tunisie
Boubaker Karray, Chef de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, des 

Ressources hydrauliques et de la Pêche



Isabelle Dieuzy-Labaye

Introduction à l’initiative PPP de l’OIE
et aux objectifs de cet atelier

Conseillère principale pour les Partenariats Public-Privé
Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)

Atelier Régional sur les Partenariats Public – Privé dans le 
Domaine Vétérinaire                                  Afrique (Français)
Tunis, Tunisie 11 - 12 septembre 2019



World Organisation for Animal Health · Protecting animals, Preserving our future | 4

Contexte

 Priorité stratégique de l’OIE: renforcer les capacités et la pérennité des 
Services vétérinaires nationaux (ref. 6ème plan stratégique de l’OIE – 2016-2020)

 Objectif spécifique de l’OIE: aider les pays membres à développer, si cela 
est opportun, des Partenariats Public-Privé (PPP) durables afin de renforcer 
les Services vétérinaires

 Public Private Progress: une initiative de trois ans (nov. 2016-2019) 
menée par l'OIE et financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, en 
collaboration avec le Cirad
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Principales étapes de l’initiative PPP de l’OIE
 2017:

 Résolution #39 à la 85ème Session Générale de l’OIE
(https://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/About_us/docs/pdf/Session/2017/F_RESO_2017_Public.pdf )

 Enquête en ligne auprès de partenaires publics et privés: 97 exemples de PPP 
réussis dans 76 pays

 2018:
 Brochures PPP et typologie publiées à la 86ème SG
 Consultation d’experts, avec 42 experts internationaux des secteurs public et 

privé
 Etude d’impact du PPP sur la base de 3 cas concrets (Ethiopie, Indonésie, 

Paraguay)

 2019:
 Sortie du « Manuel PPP de l’OIE lors de la 87ème SG
 Cours d’introduction aux PPP mis en ligne sur la plateforme de l’OIE: 

https://elearning-ppp.oie.int/

 4 ateliers régionaux en Afrique et en Asie pour diffuser les lignes directrices pour 
les PPP de l’OIE 

 L’initiative PPP est intégrée dans le nouveau processus PVS (Performance of 
Veterinary Services) de l’OIE, en tant qu’option d’appui ciblé.
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La typologie des PPP proposée par l’OIE
www.oie.int/publicprivatepartnerships

(disponible en français, en anglais et en espagnol)
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Le Manuel PPP de l’OIE
www.oie.int/publicprivatepartnerships/ManuelPPPOIE

(disponible en français, en anglais et en espagnol)
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Le cours en ligne sur les PPP de l’OIE
Libre d’accès via https://elearning-ppp.oie.int

Développé en collaboration avec  
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L’atelier régional sur les PPP dans le domaine vétérinaire
 Pourquoi? Pour vous aider à défendre, développer et mettre en 

œuvre des PPP dans votre pays

 Comment? 3 séances de travail de groupe:
• Besoins, bénéfices et impacts des PPP
• Partenaires et parties prenantes, gouvernance et ressources des PPP
• Développement et évaluation d’un cas d’étude PPP

 Qui? 
• Environ 5 participants de chacun des 10 pays invités, publics et privés
• Experts et représentants d’entités régionales et globales
• Facilitateurs: Marisa Peyre (CIRAD), Mariline Poupaud (CIRAD – Etudiant PhD), Patrick 

Bastiaensen (OIE), Isabelle Dieuzy-Labaye (OIE)

• Collègues de la RSR de l’OIE à Tunis: Rachid Bouguedour, Alessandro Ripani et 
Inès Guitouni

 Modalités? Esprit d’engagement, d’ouverture, d’innovation



Attentes des participants
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Tous les pays ont répondu
0 1 2 3 4 5 6

Algerie

Burkina Faso

Cote d'Ivoire

Guinée

Mali

Maroc

RDC

Sénégal

Tchad

Tunisie
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Ce que vous nous avez confié
(réponses au sondage pré-atelier)
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Ce que vous nous avez confié
(réponses au sondage pré-atelier)
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Ce que vous nous avez confié
(réponses au sondage pré-atelier)



Marisa Peyre

Développement d’un outil d’analyse de la 
qualité des PPP dans le domaine

vétérinaire

Chercheuse en santé animale et socio-économie et 
Adjointe à la direction de l’unite ASTRE Deputy Director 

(Animal, Santé, Territoires, Risques et Ecosystèmes) du CIRAD, 
Montpellier, France

Atelier Régional sur les Partenariats Public – Privé dans le 
Domaine Vétérinaire Afrique (Français)
Tunis, Tunisie 11 - 12 septembre 2019



Pourquoi évaluer les PPP?

 Pour planifier, pour redéfinir les stratégies
 Pour être sûr d’atteindre les objectifs 
 Pour prendre les actions correctives adaptées
 Pour faire des changements
 Pour prouver la qualité des données générées 
 Pour assurer l’efficacité des actions
 Pour documenter des demandes de 

financement 
 Pour assurer la confiance
 Pour optimiser les ressources



Revue

Quand évaluer? 
 Ex-ante

 In-itinere

 Ex-post

Informative= améliorer une proposition, un 
protocole

Corrective= ajuster la mise en œuvre pour 
améliorer les performances

Conclusive= tirer des leçons d’une action 
finalisée

Mise en œuvre du projetPlanning FINFIN

Ex-ante In-itinere Ex-post



Les différentes échelles d’évaluation

Echelle 
d’évaluation

Degrés de
complexité

Efficacité

Processus

Intégrée/
Prise de décision

Comment, pourquoi et dans quelles
conditions le partenariat fonctionne-t-
il? Evaluation du processus: critère de 

qualité

Quelle est l’efficacité du partenariat?
évaluation des performances 

techniques du PPP (bénéfices)

Quelle est la valeur ajoutée du 
partenariat? Comparer différentes

alternatives, évaluations socio-
économiques, IMPACT



Comment évaluer les PPP?

 Bénéfices



Comment évaluer 
les PPP?

 IMPACTS
• ECONOMIE nationale plus forte
• Amélioration de la CONFIANCE
• Réduction du RISQUE Commercial
• Amélioration de la SANTE
• Amélioration SOCIETALE



Comment évaluer les PPP?
 Analyse de la qualité du processus de partenariat

• Questionnaire
• 7 parties (77 questions)

1. Besoins/bénéfices
2. Type/Partenaires/

Gouvernance
3. Ressources
4. Gestion/Responsabilités
5. Engagements
6. Contexte/Obstacles
7. Evaluation



Comment évaluer les PPP?
 Analyse de la qualité du processus de partenariat

• Outil d’analyse: notation des critères de qualité



Comment évaluer les PPP?
 Analyse de la qualité du processus de partenariat

• Outil d’analyse: résultats
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Besoins futurs pour exploiter au mieux les 
PPP dans le domaine vétérinaire

Ce que l’OIE peut faire

Ce que les partenaires publics peuvent faire

Ce que les entités privées peuvent faire
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Retour d’information sur l’atelier

 Que garder?

 Que changer?

 Messages-clés ayant retenu votre attention?
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Prochaines étapes prévues
 Ateliers PPP de l’OIE au Népal en Octobre (7 pays d’Asie du Sud), en

Thaïlande en Novembre (12 pays d’Asie du Sud-Est)
 Un nouveau contact avec vous dans 6 mois pour nous aider à évaluer 

l’impact de cet atelier et le suivi donné aux cas d’étude PPP développés.
 De nouveaux modules de cours en ligne, reliant les PPP à des sujets

spécifiques, comme le contrôle de la Fièvre Aphteuse (en partenariat avec 
EuFMD)

Plus des initiatives régionales ou nationales: ex. du projet HEARD en
Ethiopie

Au-delà…
… d’autres activités de formation, en lien avec d’autres sujets prioritaires
(aquaculture, gestion des urgences sanitaires, RAM, PPR ou PPA, etc.), 
creation d’une communauté de pratique autour des PPP dans le domaine
vétérinaire …


