
     Déclaration de l'OIE pour la conférence de presse de l'EMRO WAAW le 18 novembre 2021  

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) préconise l'adoption d'une approche unique de 

la santé et de mécanismes de coordination multisectorielle pour la RAM. 

La résistance aux antimicrobiens (RAM) continue d'être une menace pour la santé publique qui 

préoccupe tous les peuples du monde et de l'Afrique. La pandémie de COVID-19 fait toujours rage 

dans sa deuxième année, néanmoins, de nombreuses leçons doivent être tirées sur l'importance 

d'être proactif, de se concentrer sur la prévention et la préparation, et surtout d'adopter une 

approche "One Health" pour la gouvernance et la mise en œuvre de la RAM qui inclut tous les 

secteurs et disciplines pertinents.  

Pour une gouvernance réussie de la RAM, il est essentiel de promouvoir des actions durables 

comprenant à la fois des dispositions institutionnelles adéquates et une demande sociétale robuste - 

de la part des secteurs public et privé. Plusieurs premières mesures prometteuses ont été prises aux 

niveaux mondial, régional et national. L'importance de l'adoption d'une approche " Une seule santé 

" pour lutter contre la RAM a été reconnue au niveau mondial après l'adoption du Plan d'action 

mondial contre la RAM. L'OIE met ainsi l'accent sur la nécessité de mettre fin à la résistance et de 

sensibiliser le public.  

La semaine de la WAAW marque également le premier anniversaire de la formation d'un partenariat 

unique entre six organisations régionales pour faire avancer la lutte contre la RAM en Afrique, 

impliquant les partenaires tripartites (l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS)), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les Centres africains 

de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et le Bureau interafricain des ressources 

animales de l'Union africaine (UA-BIRA). 

L'objectif de la campagne de cette année pour la région est de promouvoir l'approche " Une seule 

santé " en assurant l'inclusion des gouvernements, du secteur privé et des chercheurs pour catalyser 

l'action sur la RAM et soutenir la mise en œuvre des PAN sur la RAM alors que nous nous dirigeons 

vers un mode de vie post-pandémie de covidés. C'est une priorité pour l'OIE et les partenaires 

tripartites.  

En outre, les objectifs que nous envisageons sont les suivants 

1.Plaider en faveur d'une forte collaboration entre le public, le privé et les organisations de 

recherche pour le financement de programmes durables sur la RAM et le renforcement de 

l'approche de l'OH. 

2.Promouvoir le partage des résultats de la recherche pour informer les politiques. 

3.Reconnaître et tirer parti de l'expertise diverse des collaborations multisectorielles pour 

accélérer la mise en œuvre des PAN sur la RAM. 

Pour en savoir plus sur les événements de cette année, rendez-vous sur : 

https://www.oie.int/en/event/world-antimicrobial-awareness-week-2021/.  

Ressources :  

https://rr-africa.oie.int/en/our-mission/implementing-the-oie-strategy-on-antimicrobial-resistance-

in-africa/ 
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