
Le mauvais usage et l’usage abusif répétés des 

antimicrobiens chez les animaux et les humains ont 

contribué à l'apparition de bactéries résistantes ne 

répondant pas aux traitements antibiotiques. Ce 

phénomène, connu sous le terme de résistance aux 

antimicrobiens, est probablement le défi sanitaire mondial 

le plus difficile à relever du XXIe siècle.   

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) est un 

leader mondial de la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens chez les animaux et a élaboré une grande 

variété de Normes internationales afin de montrer la voie à 

suivre en matière d'utilisation responsable et prudente des 

agents antimicrobiens dans le cadre de bonnes pratiques 

vétérinaires et agricoles.  

Actuellement, il y a peu d'informations disponibles au 

niveau mondial sur les types d'utilisation des 

antimicrobiens dans la santé animale. La surveillance de 

l'utilisation des antimicrobiens dans ce domaine est 

essentielle pour comprendre l'étendue et l'évolution de la 

résistance aux antimicrobiens chez les animaux. Pour 

appuyer cette démarche, l'OIE a entrepris l'initiative 

d'élaborer une base de données sur les agents 

antimicrobiens utilisés chez les animaux, constituée à 

partir de renseignements volontairement communiqués 

par les pays par l'intermédiaire d'un processus collaboratif 

dont le but est de créer une capacité de surveillance de 

niveau national et mondial.  

Ce rapport est une analyse de la troisième session de 

recueil des informations destinées à construire cette base 

de données et indique qu'un progrès significatif a été 

réalisé dans le suivi et le contrôle de ces médicaments 

indispensables.  
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L'OIE a créé un dispositif participatif de recueil des 

données auprès duquel tout pays peut effectuer des 

rapports, indépendamment de sa capacité à fournir des 

données quantitatives sur l'utilisation des antimicrobiens 

chez les animaux. C'est pourquoi, cette base de données 

est une compilation des rapports tant qualitatifs que 

quantitatifs effectués par les pays.  

Afin d'encourager une meilleure participation, ce rapport 

ne classe pas les résultats par pays mais propose des 

panoramas régionaux. Les pays sont incités à publier eux-

mêmes leur contribution et plusieurs d'entre eux ont choisi 

de le faire.  

Pour nombre de pays, le processus de création d’un 

système de collecte des données au niveau national est 

aussi important que les données elles-mêmes. Les 

variations dans le recueil des données et des résultats des 

pays illustrent l'ampleur des défis qu'ils ont rencontrés. Au 

fur et à mesure, les obstacles à un recueil de qualité sont 

mieux compris. Les pays en ont tiré des enseignements 

majeurs et les ont partagés afin d'améliorer la qualité des 

données reportées.  

Puisque nous n'en sommes qu'à la troisième session de 

recueil de données par l’OIE sur l'utilisation des 

antimicrobiens, les informations quantitatives ont été 

recueillies pendant l'année 2015 et elles ont également 

été acceptées ultérieurement pour 2016 et 2017. Cela 

donne l'occasion aux pays de corriger et d'enrichir la 

qualité de celles-ci. Avec le temps, et une fois que les 

systèmes de signalement seront plus fonctionnels, l'OIE 

exigera l'envoi de données uniquement par année 

calendaire. En procédant de cette manière, le rapport de 

l'OIE et l'élaboration des dispositifs de collecte des 

données progresseront en parallèle, à mesure que le suivi 

mondial de l'utilisation des agents antimicrobiens 

deviendra plus systématique et fiable.  
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GUIDE DES DONNÉES PRÉAMBULE 

Read the report in full: [LINK] 
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VISUALISATION DES DONNÉES 

38 nouveaux pays déclarent désormais 

disposer d'un cadre réglementaire, 
depuis le premier rapport de base de données. 

Le dialogue entre l'OIE et les gouvernements 

nationaux s'accroît. Un total de 155 pays a 

fourni des renseignements pour réaliser 

ce Rapport de la base de données, ce qui 

équivaut à une augmentation des réponses de 19 % 

depuis le lancement de la collecte.  

45 pays ont déclaré avoir utilisé des 

antimicrobiens en tant que promoteurs 

de croissance, contre 60 dans le deuxième 

rapport de la base de données. 

Le nombre de pays rapportant des données quanti-

tatives, en plus des données qualitatives 

a augmenté de 32 % depuis le début de 

la collecte des données. 
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1. L'OIE ainsi que d'autres organisations internationales doivent travailler en collaboration 

avec tous les gouvernements pour renforcer leur capacité à suivre et contrôler 

l'utilisation des agents antimicrobiens dans la santé animale, dans l'optique de 

permettre à tout pays d'adopter les Normes internationales de l'OIE. 

2. Tous les pays devraient mettre en œuvre un dispositif de supervision vétérinaire de 

l'utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux.  

3. Les gouvernements devraient progressivement mettre un terme à l'utilisation sans 

analyse des risques des agents antimicrobiens en tant que promoteurs de croissance, 

et en particulier mettre fin sans délai à l'utilisation des produits classés en priorité 

majeure par la Liste de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) des antibiotiques 

d'importance critique pour la médecine humaine.  

4. Pour mettre l'accent sur la transparence et la responsabilité, tous les gouvernements 

devraient faire en sorte que leurs rapports nationaux soient accessibles en ligne au 

public et utiliser les résultats pour mesurer les avancées de leurs Plans d'action 

nationaux.  

5. Les gouvernements doivent continuer à impliquer tous les acteurs dans la lutte contre 

la résistance aux antimicrobiens, des régulateurs aux vétérinaires, éleveurs, 

entreprises, et aux industriels de l'agro-alimentaire.  

6. L'OIE devrait continuer à œuvrer pour faire connaître et comprendre l'AMR et pour 

renforcer l'appréhension des données existantes et futures et des preuves 

scientifiques exposées dans le Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux 

antimicrobiens, élaboré par l'Organisation mondiale de la Santé en collaboration avec 

l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'OIE.  

GUIDE TO THE DATA KEY RECOMMENDATIONS RECOMMENDATIONS CLÉS 
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