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Résumé : L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) travaille activement sur la thématique de la résistance aux 
agents antimicrobiens, et a élaboré une stratégie cohérente pour ses activités dans ce domaine. Étant donné que la résistance 
aux antimicrobiens (RAM) est à la fois une question de santé animale et humaine, l'OIE travaille en étroite collaboration 
avec ses Pays Membres, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) ainsi qu’avec la Commission du Codex Alimentarius. Un questionnaire a été élaboré sur l’action 
mondiale pour réduire la menace de résistance aux agents antimicrobiens (RAM), les progrès réalisés et les perspectives. Le 
questionnaire a été envoyé aux délégués de l'OIE et aux points focaux nationaux pour les produits vétérinaires des 180 Pays 
Membres de l'OIE. Le questionnaire a été structuré en quatre parties pour prendre en compte les 4 axes de la stratégie de 
l’OIE sur la RAM et leur utilisation prudente. La première partie visait à obtenir des informations sur la sensibilisation au 
phénomène de la résistance aux antimicrobiens, y compris à travers la sensibilisation des parties prenantes. La 2ème partie 
du questionnaire visait la surveillance et la recherche au sujet de la RAM. La 3ème section du questionnaire concernait la 
bonne gouvernance et le renforcement des capacités. Enfin la 4ème section concernait la mise en œuvre de normes 
internationales. En plus de mener une enquête pour évaluer les progrès réalisés par les Pays Membres dans l'approche de 
prévention de la résistance aux antimicrobiens, ce questionnaire visait également à renforcer l'engagement de l'OIE dans 
cette approche, et identifier les domaines d’actions possibles pour cibler les interventions.  

Dans son ensemble, l’enquête et son analyse descriptive ont révélé le grand intérêt que suscitent pour les Pays Membres la 
thématique de l’action mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens. 

Les résultats ont montré des variations parfois importantes entre les régions, une évolution des pratiques ainsi que des 
objectifs ambitieux à moyen terme. Afin que ces objectifs puissent être réalisés, des propositions concrètes ont été évaluées 
comme ayant un impact important sur la réduction du risque de résistance dans la cadre du Plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens (PAM) (6). En fonction des régions des différences sont observées quant à la 
faisabilité de ces actions.  

Quelques recommandations ont été émises dont la première est de continuer à soutenir, dans le cadre du PAM, l’aspect 
intersectoriel qui ne semble pas encore suffisamment bien établi. Des mesures dans ce sens permettraient de guider les pays 
pour faciliter l’approche intégrée préconisée par le PAM. La deuxième recommandation est de mettre l’accent sur 
l’enseignement des risques liés à la RAM dans les programmes de formation initiale et continue de tous les profils liés au 
secteur vétérinaire, au moyen de contenus et d’outils pédagogiques adaptés et mis à jour. La troisième consiste à encourager 
la mise en œuvre des normes de l’OIE existantes. La quatrième est de compléter le socle normatif par la préparation et la 
mise à disposition des Pays Membres de normes pour l’analyse des échantillons et l’interprétation des résultats dans le 
cadre de la RAM. Cette mesure permettrait de disposer d’outils harmonisés pour une comparaison pertinente des résultats 
obtenus. La cinquième recommandation consiste à mettre l’accent sur la consolidation de certains points de gouvernance, 
par exemple, la prescription obligatoire pour tout antibiotique. Une sixième recommandation est de capitaliser sur les 
progrès concernant la collecte des données d’usage des antimicrobiens en affinant les outils disponibles. Enfin la dernière 
recommandation est de poursuivre les programmes d’ateliers régionaux sur ces thématiques, au bénéfice des points focaux 
médicaments vétérinaires des Pays Membres. Enfin, certains Pays Membres ont proposé des modifications du questionnaire 
en vue d’un emploi pour une évaluation des évolutions ultérieures. 

Mots-clés : Agents antimicrobiens ; Enquête mondiale ; Perspectives ; Progrès ; Résistance. 
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1. Introduction 

Lors de la 83e Session générale de l’OIE tenue à Paris en mai 2015, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 
a confirmé que le premier thème technique de la 85e Session générale, en mai 2017, serait consacré à l’action 
mondiale pour réduire la menace de la résistance aux agents antimicrobiens : progrès réalisés et options pour les 
activités à mener dans le cadre de l’approche une seule santé. 

En effet, les antibiotiques sont aujourd’hui largement utilisés pour traiter les infections bactériennes, aussi bien en 
médecine humaine qu’en médecine vétérinaire ou dans le domaine phytosanitaire. Cependant si les antibiotiques 
détruisent ou inhibent les souches sensibles, ils permettent paradoxalement de sélectionner des bactéries résistantes 
capables de survivre, de se multiplier et de se disséminer. La RAM est un problème des santés humaine et animale 
de dimension mondiale, qui est favorisée par une mauvaise utilisation des agents antimicrobiens tant en médecine 
humaine que vétérinaire ou pour d’autres secteurs (1).  

Dès 1999, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a élaboré des normes internationales dédiées à la 
résistance aux agents antimicrobiens Ces normes internationales ont été adoptées par l'OIE en mai 2003 (2) et ont 
été complétées et mise à jour depuis. Elles sont publiées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (3), 
dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (4) et dans le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques (5) Les pays qui importent des animaux et des produits d'origine animale peuvent 
depuis plusieurs années utiliser légalement ces normes pour vérifier si les pays exportateurs se conforment à ces 
nouvelles exigences.  

Il est aujourd’hui admis que le secteur de la médecine humaine, le secteur vétérinaire et le secteur phytosanitaire 
ont une responsabilité partagée pour prévenir ou minimiser la pression des antibiotiques dans la sélection de 
résistance à la fois chez les bactéries infectant l’homme ou l’animal. Ainsi un PAM pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens a été adopté en 2015 par tous les pays, par l’intermédiaire de décisions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, de la Conférence de la FAO et de l’Assemblée mondiale des délégués de l’OIE. Les pays ont 
convenu d’élaborer un plan d’action national sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) conforme au PAM et de 
mettre en œuvre des politiques et des plans en vue de prévenir, de combattre et de suivre la RAM (6). 

En novembre 2016, l’OIE a publié sa stratégie sur l’antibiorésistance et l’usage prudent des agents antimicrobiens, 
conformément aux résolutions prises lors de la 84e session générale de l’OIE (7). Cette stratégie est alignée sur le 
PAM (6) et reconnaît l'importance d'une approche « Une seule santé » – impliquant la santé humaine et animale, 
les besoins agricoles et environnementaux. Il décrit les buts et les outils mis en place pour appuyer les Pays 
Membres et encourager leur appropriation et la mise en œuvre au plan national. Cette stratégie qui appuie les 
objectifs fixés dans le Plan d'action mondial se décline en quatre objectifs principaux (7). 

2. Questionnaire 

Un questionnaire a été établi avec pour objectifs principaux de mener une enquête pour évaluer les progrès réalisés 
par les Pays Membres et identifier les domaines d’actions possibles pour cibler les interventions. Il a été conçu en 
quatre sections qui répondent aux 4 objectifs de la stratégie de l’OIE : 

‐ La 1e section concerne l’amélioration de la sensibilisation et de la compréhension du phénomène de la RAM.  

‐ La 2e section concerne le renforcement des connaissances au sujet de la RAM par la surveillance et la 
recherche.  

‐ La 3e section concerne l’encouragement de la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 

‐ La 4e section concerne la mise en œuvre de normes internationales.  

Le questionnaire est élaboré pour évaluer la situation actuelle et les progrès réalisés. Par ailleurs, le questionnaire 
permet de prendre en compte les perspectives à court et moyen termes. Enfin, pour chaque section, la dernière 
question liste des propositions qui doivent être évaluées en termes d’impact et de faisabilité.  

Le Tableau 1 montre la structure des réponses. Pour chaque thème, plusieurs propositions (lignes à gauche) 
décrivant des situations possibles d’un pays au regard de ce thème abordé ont été faites. Quand une proposition 
(colonne de gauche) correspond à la situation du pays celui-ci coche la case correspondante qui permet ainsi 
d’indiquer si cette situation est antérieure à 2015 ou postérieure à 2015. Quand la proposition correspond à un 
objectif à court terme, le pays coche la colonne « Objectif 2017 » ; s’il s’agit d’un objectif à moyen terme, il coche 
la colonne « Objectif 2017-2020 ».  
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Tableau 1 : Exemple illustrant la structure des réponses 

Question n°1-1 : Choisir le niveau d’avancement qui correspond 
le mieux à votre situation en termes de sensibilisation 

Avant 
2015 

À partir de 
2015 

Objectif 
2017 

Objectif 
2017-2020 

Aucune activité significative de sensibilisation n’a été réalisée sur 
les risques liés à la résistance aux antibiotiques pour la santé 
animale ainsi que les risques de transmission d’agents pathogènes 
résistants dans la chaîne alimentaire.  

X X   

Il existe quelques activités dans certains secteurs qui visent à 
sensibiliser au problème de la RAM et aux mesures pour y faire 
face.  

  X  

Des campagnes de sensibilisation à la question des antimicrobiens 
sont menées en ciblant les producteurs de denrées alimentaires, les 
agriculteurs et les éleveurs, avec la participation des pouvoirs 
publics.  

   X 

Les données recueillies du 5 janvier au 27 février 2017 ont été compilées dans une base de données Excel. 
L’analyse descriptive a été réalisée en utilisant Excel. 

3. Réponses des Pays Membres de l’OIE1 

Au total, 135 Pays Membres parmi les 180 auxquels le questionnaire avait été distribué ont répondu, ce qui 
représente un taux de réponse global de plus de 75 %. La Figure 1 montre la répartition géographique des pays 
ayant répondu au questionnaire ; la liste complète de ces pays est présentée à l’annexe 2. 

Les taux de réponse ont été significativement plus élevés en Amériques, en Europe, et en Afrique avec plus de 
70 % des pays ayant répondu au questionnaire. Le taux le plus faible a été relevé en Asie, Extrême-Orient et 
Océanie, avec 59 % de réponses. 

 

Figure 1 : Pourcentage des Pays Membres ayant répondu au questionnaire par région 

3.1. La situation actuelle et les progrès réalisés 

La situation actuelle a été évaluée en  comptabilisant, pour chaque ligne, les pays ayant coché les colonnes 
« Avant 2015 » et/ou « A partir de 2015 ». Les progrès réalisés ont été mesurés en comparant les données 
chiffrées pour la période avant 2015 à celles pour la période « à partir de 2015 ». 

La première section du questionnaire visait à réunir des données sur les actions menées par les Pays 
Membres pour accroître la sensibilisation et la compréhension du phénomène de la RAM. 

Au plan global, seulement 22 % des pays ayant répondu ont mentionné ne réaliser aucune activité 
significative de sensibilisation sur les risques liés à la RAM pour la santé animale et la transmission d’agents 
pathogènes résistants dans la chaîne alimentaire. Ce niveau reste assez variable entre les différentes régions 
avec environ 10 % pour l’Europe et l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, et 25 à 30 % pour les Amériques 
et l’Afrique. Il est à noter que le pourcentage de pays ne déclarant aucune activité significative de 

                                                           
1  Les données d’un pays n’ont pas été intégrées suite à la réception tardive du questionnaire 
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sensibilisation sur la RAM a diminué de 46 % (avant 2015) à 22 % (après 2015). Cette progression est 
notable pour toutes les régions. La Figure 2 synthétise les données relatives à l’amélioration entre les 2 
périodes, soit avant 2015 et à partir de 2015, de la proportion de pays n’ayant aucune des mesures énumérées 
pour les domaines concernés du questionnaire. 

Pour les pays ayant effectué des actions, la plus grande majorité (63 %) a déclaré avoir effectué uniquement 
quelques activités de sensibilisation limitées. Environ 40 % des pays ont déclaré avoir réalisé des campagnes 
de sensibilisation ciblées et/ou élargies au plan national.  

De la même façon le pourcentage des pays déclarant l’absence de système de communication avec les parties 
prenantes dans le domaine de la santé animale et de la production agricole passe de 35 %, avant 2015 à 17 % 
après 2015 (Figure 2) avec des pourcentage de diminution de 25 % (Amériques et Moyen-Orient) à 80 % 
(Asie, Extrême-Orient et Océanie). À partir de 2015, ce chiffre varie entre environ 7 % (Europe, Asie, 
Extrême-Orient et Océanie) et 37,5 % (Moyen-Orient). La majorité des pays qui ont mise en place un 
système (54 %) ont au moins un cadre de communication avec les parties prenantes. Pour 42 % des pays, des 
échanges sont organisés de façon périodique avec les différentes parties prenantes. 36 % des pays ont mis en 
place des groupes de travail ou comité de coordination sur la RAM. L’aboutissement de ces groupes de 
travail vers des activités coordonnées dans le domaine de la lutte contre la RAM ont été cités seulement par 
23 % des pays. 

 

Figure 2 : Amélioration entre les périodes « avant 2015 » et « à partir de 2015 »  
de la proportion de pays n'ayant aucune des mesures énumérées pour les domaines concernés 

Pour le volet formation et enseignement professionnel sur la RAM dans le secteur vétérinaire, il est à noter 
que 16 pays n’ont pas répondu à cette partie du questionnaire. Certains de ces pays ont précisé n’avoir pas 
d’école vétérinaire. Moins de 5 % des pays ayant répondu ont signalé que le cursus de formation initiale des 
vétérinaires ne mentionne aucune information sur la RAM. A contrario, la plus grande majorité des pays 
(70 %) a intégré la RAM au cursus de formation initial des vétérinaires. Ce niveau d’intégration était 
antérieur à 2015 pour l’Europe (62 %), l’Afrique (56%) et l’Amérique (48 %). À partir de 2015, l’ensemble 
des régions se situent entre 62 % et 77 % sauf l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie (50 %). Ce qui reflète 
une progression intéressante. À noter que seulement 25 % des pays déclarent que cette formation est 
régulièrement mise à jour pour tenir compte des avancées dans le domaine. La mise en place d’un volet de 
formation continue n’est citée que par 23 % des pays. C’est pourtant un élément essentiel pour permettre aux 
professionnels dans le domaine de la santé animale et de la chaine alimentaire de devenir des acteurs du 
changement.  
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RAM
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prenantes

Aucune source de données pour le suivi de l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez l’animal.
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vétérinaires par l’industrie pharmaceutique dans l’environnement.
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À titre d’illustration, la Figure 3 ci-dessous reprend pour chaque axe, les niveaux actuels et les évolutions 
pour les thèmes les plus représentatifs de cette section. 

 

Figure 3 : Progression du pourcentage de pays ayant mis en place des actions pour les thématiques  
les plus représentatives des aspects sensibilisation, communication et formation et une indication de leurs objectifs 

à court et à moyen terme 

La deuxième section du questionnaire visait à évaluer les actions de renforcement des connaissances au 
sujet de la RAM par la surveillance et la recherche. 

La mise en place d'une base de données mondiale sur l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux a 
démarré en 2015, ce qui se traduit par une évolution positive dans ce domaine. Ainsi la proportion des pays 
ayant déclaré disposer d’un système de collecte de données pour le suivi de l’utilisation d’agents 
antimicrobiens chez l’animal dont les résultats sont exploités est passé de 32 % dans la période avant 2015 à 
42 % après 2015 (Figure 4). Près de 40 % notent que ces données sont disponibles même si elles ne sont pas 
encore exploitées. Moins de 20 % déclarent ne disposer d’aucune source de données. Ce taux est inférieur à 
10 % pour les pays de la région Europe et Asie, Extrême-Orient et Océanie et situé entre 25 % et 30 % pour 
les autres régions. La proportion de pays ayant déclaré ne disposer d’aucunes données a diminué de 31 % 
avant 2015 à 19 % après 2015.  

 

Figure 4 : Proportion des pays ayant mis en place un système de collecte des données  
pour le suivi de l’utilisation des agents antimicrobiens 

Concernant la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, 34 % des réponses mentionnent l’existence 
d’un système national de surveillance à intervalles ciblés ou un suivi permanent de la prévalence des 
bactéries existantes d'origine animale, alimentaire ou environnementale. L’Europe se démarque d’ailleurs 
notablement avec 78 % des pays disposant de programme de suivi permanent. Au niveau global, il reste 
toutefois près du quart des pays (23,4 %) qui déclarent ne disposer d’aucun plan ou système de surveillance 
national et régulier de la RAM. Sur cet aspect, des disparités importantes ont été notées entre les différentes 
régions avec des chiffres ne dépassant pas 10 % des pays n’ayant pas de dispositif régulier de surveillance 
pour l’Europe et l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie entre 35 et 39 % pour l’Amérique et l’Afrique et 50 % 
pour le Moyen-Orient. En complément, les données sur la fiabilité des dispositifs indiquent que près de 30 % 
des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la RAM sont basés sur des méthodes ou 
échantillonnage statistiquement significatifs. Malheureusement moins de 20 % des pays déclarent exploiter 
ces données pour établir de plans de contrôle sur des filières prioritaires ou les suivre dans le temps pour 
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formuler des recommandations et conditions d’utilisation des agents antimicrobiens. Ces chiffres montrent 
une évolution remarquable. La proportion de pays ne disposant d’aucun plan ou système de surveillance 
national et régulier de la RAM est passée de 44 % à 25 % soit une réduction de 45 % (Figure 2). Cette 
progression concerne toutes les régions avec une réduction de 80 % pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie, 40 % pour l’Afrique et l’Europe et environ 30 % pour le Moyen-Orient et les Amériques. Cette 
progression se répercute surtout sur le niveau « Mise en place de plans de surveillance ne couvrant pas toutes 
les filières» mais elle reste encourageante. 

Un outil fondamental de la surveillance est l’accessibilité à des laboratoires capables de réaliser les analyses 
liées à la surveillance de la RAM. 76 % des pays ont déclaré disposer de cet outil, contre 55 % avant 2015. 
Cette progression concerne toutes les régions. L’aspect harmonisation est un point fondamental pour garantir 
la production de données comparables. Il a été étudié et moins du quart des pays a déclaré mettre en œuvre 
des moyens d’harmonisation des techniques de laboratoire de recherche de la RAM. Ce résultat est assez 
homogène entre les différentes régions sauf pour l’Afrique et le Moyen-Orient (moins de 10 % des pays). La 
mise en œuvre de moyens d’harmonisation a progressé de 19 %, avant 2015, à 24 % (à partir de 2015) ; mais 
cette progression concerne surtout les Amériques et l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie. 

La troisième section du questionnaire concerne la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 

Un des éléments fondamentaux de l’action mondiale pour réduire la menace de la RAM est la bonne 
gouvernance des médicaments vétérinaires qui repose sur la législation en place.  

Seulement 7 % des pays ont déclaré n’avoir mis en place aucune politique ou législation relative à la qualité, 
l’efficacité et l’innocuité des médicaments. Ce chiffre était de 9 % en 2013 (8). La plupart des domaines -
importation (88 %), autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires (83 %), distribution 
(74 %), production locale (77 %), système d’inspection de toute la chaine du médicament (73 %) - sont 
couverts par la législation pour une grande majorité des pays. Toutefois l’obligation d’une ordonnance pour 
la délivrance des agents antimicrobiens ainsi que celle du respect des règles de biosécurité dans les élevages 
et la chaîne alimentaire n’est citée que par 63 % des pays. C’est pourtant une des mesures de bonne 
gouvernance les plus importantes, notamment pour la traçabilité et le bon usage. Pour ces domaines, on 
observe des résultats assez proches pour toutes les régions hors l’Europe. La vente de médicaments 
antimicrobiens sans ordonnance est aussi rapportée dans le domaine humain bien que les données soient 
difficilement comparables au niveau régional (9). À noter que les questions relatives à la gouvernance ont 
montré peu de changements, comparativement aux autres domaines (Figure 5). Ce domaine de la bonne 
gouvernance est d’ailleurs inclus depuis 2009 dans les formations des points focaux nationaux de l’OIE pour 
les médicaments vétérinaires.  

 

Figure 5 : Évolution de la proportion des Pays Membres ayant mis en place des actions de bonne gouvernance 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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En ce qui concerne la prise en compte des risques potentiels de résistance, lors de l’évaluation des dossiers 
d’enregistrement des agents antimicrobiens, les résultats sont assez variables d’une région à une autre. Ainsi, 
en Europe et au Moyen-Orient, respectivement 88 % et 75 % des pays rapportent que lors de l’évaluation des 
nouveaux dossiers d’enregistrement, des études ou données sont exigées pour caractériser l'évolution 
potentielle de la résistance contre 53 % en Asie, Extrême-Orient et Océanie et 30 % en Afrique et en 
Amérique. Cela peut s’expliquer par le fait que cette thématique et les normes y afférentes sont relativement 
récentes. Sur cet aspect une progression globale a été notée. La proportion de pays ne prenant pas en compte 
cet aspect est passé de 21 à 13 % (Figure 2).  

Les conditions d’utilisation des agents antimicrobiens chez l’animal ont été évaluées, entre autre en 
questionnant les pays sur l’usage des antimicrobiens comme promoteurs de croissance. Pour les pays ayant 
répondu à cette question, 54 % ont déclaré avoir interdit le recours aux antibiotiques comme facteurs de 
croissance animale, et 14 % mentionne un abandon progressif de cette pratique. Il est difficile d’interpréter 
les résultats de l’Amérique et du Moyen-Orient pour lesquels plus de 50 % des pays n’ont pas donné de 
réponse. Pour les 3 régions restant, le pourcentage de pays ayant déclaré avoir abandonné cet usage est de 
91 % pour l’Europe, 50 % pour l’Afrique et 22 % pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie. De plus 21 % 
de pays d’Afrique et 28 % pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie ont déclaré abandonner 
progressivement cet usage. 

En règle générale, les outils d’information sur les conditions d’utilisation des agents antimicrobiens sont 
largement utilisés par les Pays Membres. Toutefois moins de 50 % des pays intègrent la mise à jour des 
données au niveau des documents tels que l’autorisation de mise sur le marché (AMM), le Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP) et/ou les notices/étiquetages des produits plus anciens. Par ailleurs, la mise 
en œuvre d’un antibiogramme avant toute prescription d’un antibiotique est une pratique peu rapportée par 
les pays (13 % à 28 % en fonction des régions) en dehors de l’Europe (72 %). On note une progression 
globale significative pour cette pratique (de 27 % avant 2015 à 40 % à partir de 2015) qui est essentiellement 
due aux résultats des pays d’Europe. L’autre évolution marquée est celle relative à la mise à disposition des 
utilisateurs d’une liste positive des produits autorisés qui a été relevée par 42 % des pays à partir de 2015 
contre 31 % avant 2015. Cette progression est marquée pour l’Afrique et l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie. 

Dans le domaine de la surveillance et du contrôle de la qualité des médicaments vétérinaire, moins de 10 % 
des pays ont mentionné l’absence totale de système de contrôle ou d’inspection. 70 % des pays déclarent que 
ces systèmes couvrent le respect des conditions de délivrance, les importations, les inspections des 
établissements pharmaceutiques vétérinaires, le circuit de distribution au détail. Ces chiffres sont assez 
similaires entre les pays. Dans seulement 59 % des cas, le système de contrôle intègre les inspections des 
fabricants d’aliments médicamenteux. Le pourcentage de pays mettant en œuvre des plans de surveillance 
(qualité du médicament, résidus, pharmacovigilance), y compris pour les antimicrobiens, ne dépasse pas 
50 %. Ce chiffre varie sensiblement d’une région à l’autre : en moyenne près de 80 % pour l’Europe, 46 % 
pour les Amériques, 36 % pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, 21 % pour l’Afrique et 12,5 % pour le 
Moyen-Orient.  

La prise en compte de l’impact environnemental lié au contrôle des rejets des médicaments vétérinaires par 
l’industrie pharmaceutique ou les cabinets vétérinaires est assez similaire entre les régions. Ainsi il n’existe 
aucune législation relative à l’évaluation du risque environnemental avant toute autorisation d’implantation 
pour 23 % des pays avant 2015 contre 14 % à partir de 2015. Globalement le taux de progression est de 40 % 
et il est au moins supérieur à 20 % pour chacune des régions. Il est très marqué pour l’Afrique. Par ailleurs, 
les restes de médicaments non utilisés ou périmés au niveau des cabinets vétérinaires ou des élevages, sont 
considérés comme des déchets dangereux par 56 % des pays et sont soit incinérés soit éliminés à travers une 
filière d’élimination spécifique et maîtrisée. Ce chiffre est de 90 % en Europe et varie peu entre les autres 
régions (entre 33 % à 44 %). 

Quatrième section : Favoriser la mise en œuvre de normes internationales. 

L'harmonisation entre les secteurs, les pays et les régions permet de générer des données comparables, de les 
transformer en informations qui améliorent la compréhension des risques et des opportunités et de signaler 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du PAM pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens. Ce besoin a été souligné par les organisations mais aussi par différentes parties prenantes 
(10). L’OIE encourage cette harmonisation à travers la mise en œuvre de normes et lignes directrices qu’elle 
met à la disposition des Pays Membres. L’analyse des données collectées montre cependant, toutes normes 
confondues (Normes OIE, VICH), hors Bonnes Pratiques de Fabrication, une différence entre l’utilisation des 
normes en fonction des régions : en moyenne 66 % des pays pour l’Europe, 44 % pour les Amériques, 30 % 
pour l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie, et l’Afrique, et 16 % pour le Moyen-Orient. On observe une 
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évolution de l’utilisation des normes. Les plus fortes progressions sont enregistrées pour les 
recommandations de la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine vétérinaire éditée par l’OIE 
(11) qui sont appliquées par 36 % des pays à partir de 2015 contre 21 % avant 2015. L’utilisation des normes 
de l’OIE pour la collecte des données relatives à la commercialisation et à l’usage des quantités 
d’antimicrobiens utilisées chez l’animal concerne 49 % des pays à partir de 2015 contre 37 % avant 2015 ; 
celles pour l’établissement des programmes de surveillance de la RAM sont prises en compte par 34 % de 
pays contre 25 % avant 2015. 

3.2. Les perspectives 

Les perspectives ont été étudiées à partir des objectifs à court (horizon 2017) et moyen termes (2017-2020) 
ainsi qu’en analysant les réponses aux propositions émises dans le questionnaire pour chaque axe stratégique 
en termes d’impact et en termes de faisabilité. La Figure 6 montre à travers quelques exemples qu’en règle 
générale les pays ont des objectifs ambitieux à court et moyens termes. Toutes les régions sont concernées.  

Plus de 90 % des pays se sont prononcés sur les propositions visant à améliorer la sensibilisation et la 
compréhension du phénomène de la RAM. Toutes les propositions ont été appréciées comme pouvant avoir 
un impact important sur la réduction du risque de RAM, en moyenne par plus de 70 % des pays contre 
respectivement 20 % et 5 % ayant jugé l’impact faible ou nul. C’est l’organisation des journées, forums ou 
séminaires de sensibilisation sur le thème de la RAM en présence de toutes les parties prenantes qui a donné 
le meilleur score en terme de faisabilité avec 70 % des pays ayant estimé cette action comme très facile ou 
facile à mener, suivi par l’organisation d’ateliers pratiques ciblés sur des régions, zones ou secteurs « à 
risque » (64 %). L’organisation de groupes de travail ou de coordination multisectoriel a donné les résultats 
les plus «partagés» avec des pourcentages de 56 % pour très facile ou facile contre 33 % qui jugent une telle 
organisation comme difficile. 11 % de pays ne se prononcent pas. 

Pour le renforcement des connaissances sur la RAM par la surveillance et la recherche, toutes les 
propositions faites ont été appréciées comme pouvant avoir un impact important sur la réduction du risque de 
résistance par une très grande majorité des pays (90 %). C’est la participation à des ateliers de formation 
pratiques sur la surveillance de la RAM qui a donné les meilleurs scores en terme de faisabilité avec 70,5 % 
des pays ayant estimé cette action comme très facile/facile à mener ; suivi par l’organisation d’ateliers 
d’harmonisation pour les laboratoires intervenant dans la surveillance de la RAM dans le secteur vétérinaire 
qui est jugé par environ 60 % des pays comme faciles/très faciles. L’organisation d’atelier d’interprétation 
des résultats issus des différents types de surveillance (collecte des données d’utilisation et de surveillance de 
la RAM) est jugé par la même proportion de pays comme faciles/très faciles. Cependant, l’organisation 
d’ateliers d’harmonisation au niveau intersectoriel (humain et animal), a donné des résultats plus «partagés» 
avec des pourcentages de 48 % pour très facile/facile contre 40 % difficile et 12 % de pays qui ne se 
prononcent pas. 

Pour la bonne gouvernance et le renforcement des capacités, toutes les propositions faites ont été appréciées 
comme pouvant avoir un impact important sur la réduction du risque de résistance, par une très grande 
majorité des pays (80 %). La mise à disposition d’un guide de bonnes pratiques d’utilisation des agents 
antimicrobiens standardisé a été jugée comme une proposition facile/très facile à mette en œuvre par 68 % 
des pays contre 15 % pour difficile et 17 % qui ne se prononcent pas. Cependant la mise à disposition de 
modèle sur les données nécessaires pour une étude d’impact environnemental des établissements industriels, 
des cabinets vétérinaires et des élevages a été jugée difficile à mettre en œuvre pour 48,5 % des pays. 

Pour le thème de l’encouragement à la mise en œuvre des normes internationales, toutes les propositions 
faites ont été appréciées comme pouvant avoir un impact important sur la réduction du risque de résistance, 
par une très grande majorité des pays (plus de 88 %). C’est la mise à disposition de méthodes normalisées 
pour l’analyse des échantillons dans le cadre de la surveillance de la RAM et pour l’interprétation des 
résultats qui ont donné les meilleurs scores en terme de faisabilité avec plus de 60 % des pays ayant estimé 
ces actions comme très faciles ou faciles à mener. Toutefois, la proposition relative à la participation à des 
Essais inter laboratoires au niveau international pour la recherche de RAM a donné les résultats les plus 
«partagés» avec des pourcentages de 51 % pour très facile ou facile contre 31 % difficile et 19 % de pays qui 
ne se prononcent pas. 
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Figure 6: Quelques exemples d’objectifs à court et moyen termes 

4. Conclusions 

Dans son ensemble, l’enquête et son analyse descriptive ont révélé le grand intérêt que suscite pour les Pays 
Membres la thématique de l’action mondiale pour réduire la menace de la RAM avec 134 pays ayant répondu sur 
les 180 Pays Membres de l’OIE.  

L’analyse descriptive a permis de donner une photographie assez complète de la situation actuelle et des 
différences parfois notables entre les régions. Même si, pour certaines thématiques importantes, le niveau des pays 
et des régions n’est pas toujours aussi avancé que cela pourrait-être souhaité, une progression significative a été 
notée pour toutes les thématiques et toutes les régions ; et cela quel que soit le niveau décrit avant 2015. Bien qu’il 
existe peu d’études similaires, quelques données ont pu être comparées à des données précédentes (8) qui ont 
confirmé les évolutions positives. Les pays ont aussi annoncé des objectifs à court et moyen terme souvent 
ambitieux. 

Afin que ces objectifs puissent être réalisés, des propositions concrètes ont été évaluées comme ayant un impact 
important sur la réduction du risque de résistance dans la cadre du PAM pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens. En fonction des régions des différences sont observées quant à la faisabilité de ces actions. Il est 
important de noter que les actions intersectorielles sont celles qui donnent les résultats les plus partagés en termes 
de faisabilité. 

Aussi, nous pourrions faire quelques recommandations dont la première est de continuer à soutenir, dans le cadre 
du PAM, l’aspect intersectoriel qui semble encore manquer de cohésion. Des mesures dans ce sens permettraient 
de guider les pays pour faciliter l’approche « une seule santé » préconisée par le PAM (6). La deuxième 
recommandation est de mettre l’accent sur l’enseignement des risques liés à la RAM dans les programmes de 
formation initiale, et continue de tous les profils liés au secteur vétérinaire, au moyen de contenus et d’outils 
pédagogiques adaptés et mis à jour. La troisième consiste à encourager la mise en œuvre des normes de l’OIE 
existantes. La quatrième, est de compléter le socle normatif par la préparation et la mise à disposition des Pays 
Membres des normes pour l’analyse des échantillons et l’interprétation des résultats de la RAM. Cette mesure 
permettrait de disposer d’outils harmonisés pour une comparaison pertinente des résultats obtenus. La cinquième 
est de mettre l’accent sur certains points de gouvernance et de surveillance réglementaire à consolider, par 
exemple, la prescription obligatoire pour tout antibiotique. Une sixième recommandation est de capitaliser sur les 
progrès relatifs à la collecte des données d’usage des antimicrobiens en affinant les outils disponibles. Enfin la 
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Un suivi de la prise de conscience et du changement de comportement est réalisé.

La question de la RAM est intégrée à l’éducation vétérinaire de base et au 
perfectionnement professionnel continu des vétérinaires, des para-professionnels …

Les plans de surveillance de la RAM sont exploités pour établir de plans de contrôle
sur des filières prioritaires.

Le groupe de travail a donné lieu à des activités coordonnées pour la lutte contre la
RAM.

Des études basées sur des échantillonnages représentatifs sont régulièrement
réalisées

Les plans de surveillance sont suivis dans le temps pour  formuler de 
recommandations et conditions d’utilisation des agents antimicrobiens.

Des activités ciblées sont organisées visant à changer les comportements dans les
groupes cibles

Il existe des dispositions fixant les règles de bonnes pratiques d’utilisation au niveau 
national  qui couvrent tous les aspects.

La formation dispensée est régulièrement mise à jour pour tenir compte des
avancées dans le domaine.

Les données issues des plans de surveillance sont communiquées aux parties
prenantes

Il existe un groupe de travail sur la RAM avec des représentants des parties
prenantes et des autorités dans le domaine vétérinaire.

Des moyens sont mis en œuvre pour harmoniser les techniques de recherche de la
RAM entre les différents laboratoires impliqués

Les recommandations de la Liste des agents antimicrobiens importants en médecine 
vétérinaire éditée par l’OIE sont appliquées. 

Les programmes de surveillance de la RAM sont établis en respectant les normes de 
l’OIE.

Avant 2015 À partir de 2015 Objectif 2017 Objectif 2017-2020
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dernière recommandation est de poursuivre les programmes d’ateliers régionaux sur ces thématiques au bénéfice 
des points focaux médicaments vétérinaires des Pays Membres, compte-tenu que les résultats de certaines 
thématiques montrent des évolutions positives qui pourraient être en lien avec les ateliers déjà réalisés. Enfin, 
certains Pays Membres ont proposé des modifications du questionnaire en vue d’un emploi pour une évaluation 
des évolutions ultérieures. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Définitions 

Agent antimicrobien (Code sanitaire pour les animaux terrestres 2016) :  

Désigne une substance naturelle, semi-synthétique ou synthétique qui, aux concentrations pouvant être atteintes in vivo, 
exerce une activité antimicrobienne (c'est-à-dire qui détruit les micro- organismes ou en inhibe la croissance). Les 
anthelminthiques et les substances classées dans la catégorie des désinfectants ou des antiseptiques sont exclus du 
champ d'application de la présente définition. 

Para-professionnel vétérinaire (Code sanitaire pour les animaux terrestres 2016) : 

désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le Code terrestre, est habilitée par l'organisme 
statutaire vétérinaire à effectuer, sur le territoire d'un pays, certaines tâches qui lui sont confiées (qui dépendent de la 
catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la 
supervision d’un vétérinaire. Les tâches qui peuvent être confiées à chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires 
doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des 
personnes concernées et selon les besoins. 

Annexe 2 : Liste des Pays Membres de l’OIE ayant répondu au questionnaire 

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, 
Barbade, Belgique, Bolivie, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Cameroun, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Congo (Rép. dém. du), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, 
Danemark, Djibouti, Dominicaine (Rép.), Égypte, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis 
d'Amérique, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-
Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 
Kenya, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine (Ex-Rép. youg. de), 
Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Moldavie, Monténégro2, 
Mozambique, Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouganda, 
Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, São Tomé-et-
Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud (Rép. du), Sri Lanka, 
Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Syrie, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Tchèque (Rép.), Thaïlande, Togo, Trinité-
et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe. 

_______________ 

 

                                                           
2  Données reçues tardivement et non prises en compte dans le rapport 
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