RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
ET PLAN-CADRE DE COOPÉRATION
DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MESSAGES CLÉS
La résistance aux antimicrobiens (RAM) représente actuellement l’une des plus graves menaces pour
le monde. Elle entraîne des millions de décès, des handicaps de longue durée et une augmentation des
coûts des soins de santé. Elle a également de graves répercussions sur les moyens de subsistance, menace
la sécurité alimentaire et entraîne la perte de vies animales.
L’augmentation des niveaux de RAM entravera les progrès vers la réalisation de nombreux objectifs de
développement durable (ODD), en particulier ceux axés sur la santé et le bien-être, la réduction de la
pauvreté, la sécurité alimentaire, l’environnement et la croissance économique.
Compte tenu de l’interdépendance de la santé humaine et animale, de la production végétale, de la
sécurité alimentaire et de l’environnement au regard de l’évolution du problème de la RAM et des solutions
à ce problème, il faudra prendre des mesures concertées dans tous les secteurs, en appliquant l’approche
« Une seule santé », pour lutter efficacement contre la résistance aux antimicrobiens. Le système des
Nations Unies a un rôle clé à jouer dans l’appui à l’action multisectorielle de lutte contre la RAM.
Pour inciter à agir, il est essentiel de tenir compte de la RAM dans les analyses communes de pays et le plancadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (plan-cadre de coopération), en
faisant le lien entre la RAM et les questions de développement plus larges de l’approche « Une seule santé »,
de la préparation et de la riposte aux pandémies, de la couverture sanitaire universelle, des systèmes
alimentaires durables et des questions environnementales. Cela permettra de souligner l’urgence de la
situation et l’importance pour l’ONU de lutter contre cette menace qui pèse sur le développement mondial.
Le plan-cadre de coopération devrait appuyer la prise en compte de la RAM dans les plans nationaux de
développement et permettre de mieux rationaliser et intégrer les activités de lutte contre la RAM dans le
renforcement de l’ensemble des systèmes.
Des résultats concrets en matière de lutte contre la RAM relatifs à l’amélioration des données, de la
coordination, de la réglementation ou de la prévention pourraient être ajoutés aux résultats les plus
pertinents dans les domaines de l’approche « Une seule santé », de la santé, des systèmes alimentaires
durables et de l’environnement.
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