Évaluation des capacités des services vétérinaires
nationaux
Ce projet visait à élaborer un outil pour aider les services vétérinaires du monde entier à identiﬁer les écarts de
capacités et la façon de se conformer aux normes internationales, avec l'aide du ﬁnancement pour le
développement.
Un compte rendu des résultats du projet peut être consultéici.
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Background
La propagation possible de maladies animales infectieuses, y compris les zoonoses, représente une menace pour
la santé publique et la santé animale mondiales et pourrait avoir des répercussions dévastatrices sur les moyens
de subsistance économique des producteurs et des exportateurs des pays en développement. La capacité d'un
pays d'identiﬁer, de combattre et d'éradiquer les maladies animales est souvent liée à la qualité de ses services
vétérinaires. Du fait de l'augmentation de la demande des consommateurs et des possibilités oﬀertes au
commerce international des produits d'origine animale, il est devenu nécessaire d'avoir un outil commun
permettant d'évaluer les performances des services vétérinaires nationaux par rapport aux normes reconnues au
niveau international.
Results
Le ﬁnancement de démarrage du STDF a soutenu le dialogue interinstitutionnel, qui a conduit à l'élaboration de
l'outil d'évaluation des performances des services vétérinaires (outil PVS de l'OIE). En mai 2017, 133 missions
d'évaluation PVS de l'OIE avaient été menées dans le monde.
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Recommendations
Les pays concernés peuvent solliciter de l'aide dans le cadre du processus PVS de l'OIE, qui est basé sur l'outil
PVS. L'outil d'analyse des écarts PVS de l'OIE mène à l'adoption d'une stratégie détaillée dans laquelle est
appliquée l'évaluation PVS initiale du secteur de l'élevage et des priorités vétérinaires SPS au niveau national.
Les conclusions et les recommandations permettent ensuite de mobiliser des ressources auprès des
gouvernements ou de donateurs.
Les Membres, partenaires et experts de l'OIE peuvent continuer à travailler ensemble en vue de l'évolution
stratégique du processus PVS ainsi qu'à améliorer le bien être et la santé des animaux dans le monde, comme
cela a été établi au Forum de réflexion sur le processus PVS qui a eu lieu en avril 2017.
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