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Faible productivité de l’élevage

Précarité de la santé des animaux

Mesures de prophylaxie insuffisantes et inadaptées Traitements des animaux peu efficaces

Usage frauduleux et non contrôlé 

des médicaments vétérinaires.

Automédication

Accès aux soins aux 

animaux insuffisant 

par les éleveurs

Absence de 

programme de 

prophylaxie

Politiques publiques de 

contrôle des maladies 

partiellement appliquées

Réseau de professionnel de santé animale défaillant:

Dans de nombreux pays en développement, le personnel vétérinaire qualifié 
est trop peu nombreux ou mal utilisé. 

Déficience du cadre réglementaire 

définissant les rôles et 

responsabilités des 

professionnels de la santé animale

Enjeux de développement de la main d’œuvre vétérinaire



Organisme 

Statutaire 

Vétérinaire

Autorité vétérinaire
Organisation des éleveurs

Autorités administratives 

Vétérinaires

Paraprofessionnels
vétérinaires

Personnel d’appui (auxiliaires et autres) 

Soins de base

Conseils en élevage

Éleveurs 

Agro éleveurs

Avicultrices...

Sensibilise

Sensibilise

Informe

Collecte

d’informations

Encadrement

Supervision

Suivi, Contrôle

Se porte garant

Associations de 
paraprofessionnels

vétérinaires

(ONG, associations, 
collectifs, groupements…)

Collabore

Appui

Suivi

Contrôle

Réglemente

Ordonne

Dirige

Schéma idéal du fonctionnement d’une équipe vétérinaire



Quelques initiatives de l’OIE sur le renforcement des réseaux de professionnels de 
santé animale et l’intégration des paraprofessionnels vétérinaires

P3V



1. Professionnalisation des paraprofessionnels vétérinaires (P3V).
Senegal

Togo 

Stratégie nationale de 

renforcement du réseau 

de santé animale

Améliorer la productivité de l’élevage par 
une meilleure gestion de la santé animale

FINALITES

RESULTATS 
ATTENDUS

OBJECTIF

ACTIVITES Analyse du réseau PPVs 
existant et du réseau de 
santé animale de terrain

Analyse de l’offre de 
formation existante 
(curricula…)

Proposition et validation 
d’une stratégie et d’un plan 
d’action national

Améliorer la santé publique vétérinaire par de meilleures 
pratiques en santé animale et en élevage

Renforcement du cadre 
législatif et règlementaire

Renforcement des 
compétences 

des PPV

Amélioration des conditions 
favorables au développement d’un 
cadre socio-économique durable

Mise à niveau du cadre 
réglementaire des professions 
de santé animale

Définition des dispositifs 
d’inspection et contrôle

Concertation avec les parties 
concernées

Communication sur le 
nouveau cadre réglementaire

Rénovation des curricula

Appui aux étudiants pour leurs projet 
professionnel

Appui aux établissements de formation 
cibles (clinique, stages, suivi insertion…)

Production de ressources pédagogiques

Formation continue des acteurs installés 
(PPVs, vétérinaires privés…)

Construction du dispositif 
d’accompagnement à l’insertion

Suivi des installations

Observatoire des modèles économiques 
des professions de santé animale

Conseil de perfectionnement

Suivi des indicateurs de performances 
des Services Vétérinaires

Améliorer l’accès à des services vétérinaires de qualité pour les éleveurs

Financement



2. Prévention et contrôle des maladies 
animales transfrontières au bénéfice 

des petits exploitants (PCTAD)

Afrique orientale et australe

Objectif

Développer un cadre intégrant les PPV dans le réseau de 

professionnels de santé animale et que les PPV soient 

bien formés et habilités à assurer des services 

vétérinaires de qualité aux éleveurs des petits ruminants 

afin de contrôler la PPR.

Approche

• Activités nationales dans 2 - 3 pays sélectionnés

• Activités transversales en Afrique de l’Est

3. Renforcement des compétences des 
paraprofessionnels vétérinaires

Afrique, Asie et Europe de l'Est

Objectifs

Renforcer les capacités des services vétérinaires pour la 

surveillance des maladies animales, à travers une 

meilleure formation des PPV et leur intégration dans les 

réseaux de professionnels de santé animale.

Approche

• Ateliers sous-régionaux et nationaux sur les réseaux 

de professionnels de santé animale et les PPV

• Activités nationales dans certains pays

FinancementFinancement
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