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Ce volumineux numéro spécial de la revue scientifique de l’Organisation Mondiale pour la Santé Animale (OIE) est 
coordonné par Cees de Haan qui fut longtemps actif dans ce domaine pour la Banque Mondiale. Le document 
passe en revue les récents développements concernant la prestation de services de santé animale dans les pays 
en développement, suite aux changements survenus au cours des dernières décennies.

L’impact des réductions budgétaires, l’évolution du partage des responsabilités entre les prestataires des services 
gouvernementaux  et ceux du secteur privé, la mondialisation des échanges et les modifications des systèmes 
d’élevage concourent à transformer totalement le paysage dans lequel les prestations de services vétérinaires 
doivent avoir lieu et poussent les acteurs à s’adapter.

Le document est un bilan des expériences en la matière. Les articles sont rédigés en anglais, en français ou en 
espagnol. Des résumés dans les autres langues que celle de l’article sont ajoutés à chaque article.

On trouve tout d’abord un chapitre sur les rôles du secteur privé et du secteur public. Les arguments économiques 
sous-jacents sont évoqués et des outils de nouvelle économie institutionnelle sont présentés qui permettent 
de mieux approcher la problématique. Le mandat sanitaire et la problèmatique du contrôle des maladies 
contagieuses sont évoqués dans deux autres articles.

Le chapitre suivant traite de la problématique des normes internationales à introduire suite à la globalisation 
des échanges. Le troisième chapitre s’attarde sur le problème délicat du partage des tâches entre les différents 
niveaux de prestations de services. Quelles sont les tâches qui peuvent être confiées à un professionnel, un 
para-professionnel ou un auxilaire? Comment articuler leurs rôles respectifs? Des exemples d’expériences de 
terrain avec des para-professionnels sont présentés. Le rôle des guérisseurs traditionnels n’est pas négligé.

Le cinquième chapitre présente des études ciblées pour l’Afghanistan, la République Populaire de Chine, les 
pays de l’ancienne URSS, la Jamaïque, le Kenya et le Sénégal.

Le document contient, ensuite, une évaluation donnée des forces et des faiblesses des systèmes vétérinaires 
actuels dans les pays en développement. Pour finir, trois articles traitent des implications pour le futur, notamment 
en matière d’organisation, de recherche et d’enseignement.

Ce document très complet est à conseiller à tous ceux qui suivent avec intérêt l’évolution du secteur de l’élevage 
et le rôle du vétérinaire dans ce contexte. L’avenir dépend d’actions concertées et d’une vision globale de la 
problématique du contrôle des maladies animales et des maladies transmissibles par l’animal à l’homme. Ceci 
doit permettre, dans un contexte d’échanges commerciaux de plus en plus mondiaux de garantir l’intégrité du 
cheptel et de préserver la qualité des produits d’origine animale mis à la disposition des populations dans le 
monde.
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