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À propos de cette discussion en ligne
Ce document résume la discussion en ligne Améliorer les communications sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) en 
Afrique: Comment aller de l’avant? tenue sur le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) du 2 au 30 juin 2020. La discussion a été coordonnée 
par Scott Newman du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique à Accra, au Ghana.

L’émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens (RAM) du fait de la mauvaise utilisation de médicaments 
antimicrobiens complique la gestion de nombreuses maladies infectieuses, compromettant la santé et le bien-être des animaux 
ainsi que la production alimentaire. La complexité de la crise de la RAM et de la pollution antimicrobienne nécessite une 
approche coordonnée et intégrée qui rapproche les secteurs de la santé publique et la santé animale, la production agricole 
et la gestion environnementale.

Les participants à cette discussion en ligne ont été invités à échanger des idées et discuter de la manière d’améliorer la 
communication sur la RAM et d’impliquer les parties prenantes nécessaires, garantissant ainsi l’inscription de cette question 
importante dans les priorités maximales des agendas de développement nationaux et régionaux. Les résultats de cette 
discussion ont contribué à informer la stratégie de communication et de plaidoyer sur la RAM pour l’Afrique actuellement 
mise au point par la Tripartite régionale [FAO, Organisation mondiale de la santé animale (OIE), Organisation mondiale 
de la santé (OMS)] et l’Union africaine [Centres africains de prévention et de contrôle des maladies et Bureau interafricain 
pour les ressources animales].

Pendant les quatre semaines de discussion, les participants ont partagé 37 contributions. L’introduction thématique et les 
questions proposées à la discussion ainsi que les contributions reçues sont disponibles sur la page Web de la discussion: 
www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/AMR

Améliorer les communications sur  
la résistance aux antimicrobiens (RAM)  
en Afrique: Comment aller de l’avant?
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1. Quel est le principal défi de la communication sur la RAM et l’utilisation 
d’antimicrobiens (UAM) inadaptée en Afrique? 

Les participants à la discussion ont largement convenu que l’un 
des principaux défis d’une communication effective des risques 
associés à la RAM est que les parties prenantes trouvent difficile 
de se sentir concernées par le problème. Les agriculteurs ne 

considèrent pas la RAM comme faisant partie de leur expérience 
de vie, et ne ressentent donc pas le besoin de prendre des 
précautions, tandis que les gouvernements n’en font pas non 
plus une priorité (Yinka Somorin).

www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/AMR
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N’ayant pas vu personnellement les effets négatifs de la RAM, 
de nombreux agriculteurs ne réalisent pas les risques d’une 
UAM inadaptée. Même lorsqu’ils les connaissent, ils ne sont pas 
prêts à risquer une perte de revenu potentielle causée par une 
réduction de l’utilisation d’antimicrobiens (Dooshima Kwange).

Les agriculteurs sont avant tout préoccupés de leur bien-être 
économique et acceptent dont toute pratique dont ils pensent 
qu’elle protègera leurs moyens d’existence, y compris une 
mauvaise utilisation de médicaments antimicrobiens. La relative 
facilité avec laquelle on peut se procurer des médicaments 
antimicrobiens renforce aussi le problème, car elle encourage 
leur application trop libre. Dans certains pays, ces médicaments 
sont légalement traités comme des intrants agricoles plutôt que 
comme des remèdes médicaux (Japhta Mokoele), facilitant leur 
utilisation incorrecte (Diana Gahn-Smith).

Dans ce contexte, il a été avancé que le manque d’éducation 
formelle jouait un rôle important dans les difficultés que 
présente l’information des agriculteurs concernant les pièges 
d’une dépendance excessive aux antimicrobiens et les effets 
négatifs à long terme de la RAM sur leurs moyens d’existence 
(Kingsley Pereko, Malik Olatunde Oduoye).

Par conséquent, les participants ont unanimement souligné le 
besoin d’établir des communications sur la RAM dans lesquelles 
les personnes les plus touchées par celle-ci peuvent se reconnaître, 
afin de faire passer le message et de le rendre plus compréhensible. 
La menace de la RAM doit être fortement mise en avant et 
communiquée comme un problème d’une urgence extrême 
(Chioma Achi, Japhta Mokoele, Adebayo Depo, Saad Uakkas).

L’inefficacité de nombreux efforts actuels de communication 
est exacerbée par le paysage institutionnel fragmenté dans 
beaucoup de pays les moins avancés en Afrique subsaharienne. 
Les portefeuilles ministériels distincts pour l’agriculture, l’élevage, 
les pêches et les forêts rendent la coopération entre eux plus 
difficile, et peuvent même mener à la diffusion d’information 
contradictoire (Ernest Molua, Samira Sarter).

Tout ceci est exacerbé par la difficulté inhérente à la traduction 
de concepts techniques, biologiques et médicaux en phrases 
simples pouvant être facilement comprises par des personnes 
avec un niveau d’éducation formelle faible (Irene Ouoba). Ceci 
est particulièrement vrai car l’information est souvent générée 
et rendue disponible dans des langues qui ne sont les langues 
maternelles de la zone d’intérêt particulière et que les agriculteurs 
ne maîtrisent pas pleinement (James Sakala Siamate). 

2. Quelle est la meilleure approche de la communication sur d’autres antimicrobiens 
(antifongiques, antiparasitaires, antiviraux, pesticides), et pas seulement sur  
les antibiotiques?  Les virus, les champignons et les parasites pouvant aussi être 
résistants aux médicaments généralement utilisés pour les traiter, impactant 
ainsi la santé et les systèmes alimentaires, comment communiquons-nous sur 
ces questions, au-delà des bactéries résistantes aux antibiotiques?

Pour relever les défis énoncés ci-dessus, les participants ont 
avancé qu’une approche non spécifique ne fonctionnait pas 
dans tous les contextes, et qu’il était donc nécessaire d’utiliser 
différentes stratégies de communication pour attirer l’attention 
de différents groupes de parties prenantes (Abdulkareem Zainab). 
Néanmoins, une série de suggestions ont également été partagées 
sur la manière de rendre la communication sur la RAM plus 
efficace en général: 

S’en tenir à un message simple
Les messages utilisés pour sensibiliser à la RAM doivent être 
simples et accessibles. Réduire le langage technique au minimum 
et utiliser des exemples de la vie courante aideront les personnes 
à intérioriser les messages (Mabel Aworh-Ajumobi).

Utiliser le terme de résistance aux 
antimicrobiens (RAM) de manière cohérente
Pour éviter la confusion du public et la dilution du message, 
les participants ont avancé que le terme de RAM devait être 
utilisé de manière cohérente. Plutôt que de diviser les efforts de 
communication entre les différentes catégories de médicaments 

antimicrobiens (antifongiques, antibiotiques, etc.), l’utilisation d’un 
terme unique pour se référer aux problèmes issus de l’utilisation 
excessive de tout médicament de ce type permet de rationaliser 
les campagnes de communication. L’utilisation de la RAM en tant 
que catégorie générale simplifie également les efforts visant à 
rendre les communications moins techniques et plus accessibles 
aux parties prenantes rurales (Irene Ouoba, Huda Tawir).

Rendre le problème de la RAM plus identifiable 
et tangible
Comme cela a été dit, les questions de RAM sont souvent 
perçues comme quelque chose d’abstrait, en particulier lorsque 
les individus ne connaissent personne qui ait fait l’expérience 
concrète de leurs effets négatifs.

Des contributeurs multiples ont ainsi suggéré la présentation 
d’exemples de personnes réelles ayant subi des pertes issues 
de la RAM. Les exemples peuvent aussi inclure des cas où 
les antimicrobiens ont été utilisés de manière incorrecte, ne 
parvenant donc pas à produire les bénéfices attendus mais 
coûtant toujours de l’argent au(x) agriculteur(s) (Yesutor Soku, 
Chioma Achi, Mabel Aworh-Ajumobi).
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Cibler la communication  
Il est important de concevoir des efforts de communication 
fondés sur le public visé. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il 
s’agit de distinguer les efforts visant la sensibilisation du grand 
public et les messages visant les autorités nationales. 

Pour les autorités internationales et nationales, une description 
judicieuse du problème soulignant le besoin de mesures urgentes 
est nécessaire, tandis que la communication visant le grand 
public doit être simple et mettre l’accent sur ce que les personnes 
peuvent faire individuellement et les questions qu’elles peuvent 
encourager les autorités à traiter (Lal Manavado).

Un certain nombre de facteurs qui influencent fortement la 
perception du risque chez un public particulier – comme le 
niveau de sensibilisation, les connaissances préalables, l’attitude 
envers la santé et la sécurité, les tendances comportementales 
présentes dans une communauté donnée, et les différences 
socioculturelles – sont parfois ignorées dans les tentatives de 
communication avec ce public (Akinlabi Ogunleye, Adebayo 
Depo). Les termes génériques (par ex. prudente, judicieuse, 
soigneuse) qui sont souvent employés pour définir la bonne 
utilisation des antimicrobiens peuvent recouvrir des sens et 
des connotations très différents dans les diverses cultures 
(Akinlabi Ogunleye).

Collaboration multisectorielle
Les participants ont indiqué le besoin de construction de 
collaborations multisectorielles et intersectorielles, à la fois pour 
la création et la mise en œuvre d’initiatives de communication 
sur la RAM (Michael Sagno). Un bon mécanisme de coordination 

contribuera à rassembler les acteurs pertinents pour fournir des 
informations et mettre au point des stratégies sur la manière 
de traiter la RAM, y compris des stratégies de communication 
efficaces (Diana Gahn-Smith).

Impliquer des journalistes
Une implication fréquente et systématique du personnel des médias 
et des journalistes est nécessaire pour les aider à comprendre la 
question de la RAM et leur fournir des informations exactes. 
Un système de bourses compétitif peut inciter les journalistes à 
traiter ce sujet (Abdulkareem Zainab, Abiodun E).

Il est à la fois crucial de développer des partenariats à long terme 
avec d’importantes organisations médiatiques pour garantir la 
continuité de leur prise en compte de la RAM et pour mettre 
au point des campagnes de communication contextualisées et 
continues (Michael Sagno).

Ateliers présentiels
Si les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont sans 
aucun doute une voie importante d’implication des parties 
prenantes, les participants ont souligné que les ateliers restaient 
importants.  Ceux-ci constituent une méthode de communication 
efficace et éprouvée au niveau du terrain dans de nombreux 
pays africains. Réussir à faire en sorte que des experts passent 
physiquement du temps avec des parties prenantes contribue 
à renforcer la confiance et facilite le partage d’expériences 
personnelles, permettant une intégration fluide de sessions 
de foire aux questions pouvant aider à clarifier des messages 
importants (Yesutor Soku).
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Les entretiens de groupe ont été mentionnés comme un format 
particulièrement utile. Ceux-ci permettent aux experts de 
présenter leur information tout en leur apportant des éléments 
concernant les options, les priorités et les pratiques existantes qui 
peuvent les aider à adapter leur approche communicationnelle 
(Abdulkareem Zainab). 

Établir un lien clair entre la communication et 
le changement comportemental attendu
Trop se concentrer sur le côté communicationnel des choses, 
et perdre ainsi de vue l’objectif final, à savoir, le changement 
comportemental, est un piège à éviter (Abiodun E). Il faut donc 
que ce que les efforts de communication cherchent à réaliser et 
ce que l’on attend que les parties prenantes fassent une fois bien 
informées sur la question soit clair dès le début (Lal Manavado). 

Malgré une augmentation de la communication sur la RAM, 
le changement comportemental reste souvent compliqué car 
les efforts ne sont pas toujours systématiquement suivis à 
travers une implication active avec les parties prenantes et 
leurs contextes locaux. Il ne suffit donc pas de coller des affiches 
dans des endroits stratégiques ou de distribuer des tracts si ces 
efforts ne sont pas accompagnés de stratégies d’implication 
adaptées (Chioma Achi).

Il est important de se rappeler que la plupart des personnes qui 
font une utilisation mauvaise ou abusive des antimicrobiens ne 
savent pas qu’elles font quelque chose de mal, et pensent plutôt 
employer un outil à leur disposition qui peut leur faciliter la 
vie. Par conséquent, les messages sur la bonne utilisation des 
antimicrobiens doivent être les plus simples possibles pour que 
les personnes comprennent les dangers concrets d’une utilisation 

inadaptée, ainsi que les alternatives correctes (Mabel Aworh-
Ajumobi). Il doit être très clair qu’il ne s’agit pas de diaboliser 
les médicaments antimicrobiens ou de décourager entièrement 
leur utilisation; les messages doivent plutôt souligner que ces 
médicaments peuvent constituer un outil important lorsqu’ils 
sont utilisés correctement et seulement si nécessaire (Chioma 
Achi, Temitope Alao-Sanni).

Garantir une communication dans la langue locale
Un grand nombre de participants a insisté sur le fait que 
pour atteindre réellement les agriculteurs au niveau de la 
base, il est indispensable de communiquer dans la langue 
locale. Des messages clairs et concis sur la RAM dans diverses 
langues locales peuvent être diffusés à travers les réseaux de 
radio et de télévision locaux, accroissant ainsi la probabilité 
d’assimilation (Chioma Achi, Malik Olatunde Oduoye, Abiodun 
E, Saad Uakkas). Il en va de même pour les brochures et les 
petits tracts utilisés pour informer les dialogues au niveau local 
(James Sakala Siamate).

Impliquer des agents de vulgarisation
Les agents de vulgarisation agricole ont aussi un rôle très 
important à jouer dans la communication de l’information 
relative à la RAM. Les contacts des agents de vulgarisation 
avec les agriculteurs au niveau de la base et leur expérience des 
contextes locaux peuvent contribuer à transmettre l’information 
de manière pertinente pour des communautés particulières. 
Pour cela, il est très important que les agents de vulgarisation 
soient formés aux questions de RAM et reçoivent les outils 
nécessaires pour présenter l’information de manière efficace 
(Akinlabi Ogunleye, Yinka Somorin).

3. Comment pouvons-nous faire en sorte que le sujet de la RAM soit plus 
souvent traité dans les médias? Comment garantissons-nous la visibilité de  
la RAM parmi d’autres «sujets d’actualité»?

Les participants ont observé que les organisations médiatiques 
en général n’étaient pas intéressées par un sujet à moins qu’il ne 
suscite l’attention de leur public ou leur lectorat cible. Il est ainsi 
nécessaire de travailler aux efforts de sensibilisation parallèlement 
à la mise au point de stratégies médiatiques, afin que les médias 
perçoivent la question comme un problème suscitant de l’intérêt. 
Il a aussi été suggéré qu’un certain niveau de répétition était 
nécessaire avant qu’un sujet soit pris au sérieux à la fois par les 
médias et par le public (Ramatou Moumouni). 

Tirer parti des initiatives déjà existantes comme la Semaine 
mondiale pour un bon usage des antibiotiques (désormais 
remplacée par la Semaine mondiale pour un bon usage des 
antimicrobiens) peut accroître la visibilité du sujet parmi les 
différentes catégories de médias (Saad Uakkas, Kingsley Pereko). 
Afin de susciter la participation des médias commerciaux, il peut 
aussi être utile de proposer des mesures incitatives monétaires 
et non monétaires (Huda Tawir).

 © FAO
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4. Quels canaux, méthodes et mécanismes de communication sont les plus 
adaptés et auront l’impact le plus fort sur le terrain dans les pays africains?

Les participants ont souligné le besoin d’utiliser à la fois les 
médias traditionnels et les médias modernes. Tandis que les 
réseaux sociaux ont été identifiés comme un outil efficace pour 
atteindre les jeunes générations d’agriculteurs et de travailleurs 
sanitaires et pour se connecter aux consommateurs d’aliments, 
les canaux de communication traditionnels, en particulier les 
programmes de radio, sont perçus comme une plus efficaces 
pour atteindre les personnes dans les zones rurales plus reculées. 

Réseaux sociaux
Tirer parti des canaux des réseaux sociaux pour diffuser de 
l’information et impliquer les parties prenantes revêt une 
importance capitale (Malik Olatunde Oduoye, Japhta Mokoele, 
Abiodun E, Adebayo Depo). Il est néanmoins très important 
d’évaluer soigneusement quels canaux des réseaux sociaux 
sont utilisés par le public cible, en tenant compte des possibles 
variations substantielles entre les pays et les groupes d’âge 
(Saad Uakkas). Par exemple, les plateformes de commerce en 
ligne utilisées par les agriculteurs pour vendre et acheter des 
biens sont un espace important où publier l’information sur la 
RAM (Eliza Smith).

La forte présence du sujet sur les réseaux sociaux présente 
l’avantage additionnel qu’elle peut susciter en outre l’intérêt 
pour la question des médias traditionnels (Ibrahima Kouma).

Narration
La narration a été mentionnée comme un outil puissant pour 
obtenir un changement comportemental. En l’absence de preuve 
directe des effets néfastes de la RAM, il est plus difficile pour 
les parties prenantes de s’y intéresser comme à un problème 
à traiter. Les récits réels des personnes ayant traversé des 
épreuves du fait de la RAM permettront de mieux s’identifier aux 
messages. Lorsqu’ils sont bien formulés, ceux-ci peuvent aussi 
être présentés comme des réussites captivantes et motivantes 
(Mabel Aworh-Ajumobi).

Programmes éducatifs
La RAM doit être incluse dans les programmes éducatifs à tous 
les niveaux. Des séminaires doivent être tenus à intervalles 
régulières pour les enseignants aussi afin qu’ils acquièrent une 
meilleure compréhension de la question, leur permettant de 
transmettre l’information sans avoir besoin de s’appuyer sur des 
experts externes (Malik Olatunde Oduoye, James Sakala Siamate).

Canaux de communication interpersonnels
Des efforts pour introduire des messages relatifs à la RAM dans 
des groupes d’activités existants, comme les groupes de théâtre 
ou les organisations de jeunes, doivent être pris en compte, 

en particulier s’agissant de sensibiliser les jeunes. Ces efforts 
peuvent en outre présenter l’avantage additionnel de susciter la 
participation des jeunes aux efforts de communication, accroissant 
ainsi l’appropriation de l’information et potentiellement son 
assimilation par l’ensemble de la communauté (Abiodun E, Malik 
Olatunde Oduoye).

Communication visuelle
Produire des publications comme des affiches, des infographies 
et des vidéos dans la langue locale en utilisant des termes 
simples peut contribuer à rendre les messages accessibles et 
plus intéressants (Saad Uakkas). Les participants ont également 
cité les bandes-dessinées comme une autre manière efficace 
de transmettre des messages à travers la narration (Ibrahima 
Kouma).

Institutions traditionnelles
Pour garantir l’implication des parties prenantes locales et 
rendre crédibles les campagnes de communication sur la RAM, 
les participants ont souligné l’importance de l’implication des 
institutions locales, à la fois officielles et coutumières. Dans de 
nombreuses zones rurales, l’autorité des dirigeants traditionnels 
ou tribaux est forte, et ces dirigeants doivent ainsi être impliqués 
dans les réunions avec les agriculteurs locaux à travers les 
conseillers agricoles ou les bureaux vétérinaires étatiques (Japhta 
Mokoele, Abiodun E, Fernand Boumbandjoka Makandjoka).

Les dirigeants religieux doivent aussi être impliqués car ils 
jouissent de la confiance de leurs communautés et peuvent 
jouer un rôle crucial dans l’adaptation des messages dans un 
style trouvant écho dans une communauté particulière (Abiodun 
E, Fernand Boumbandjoka Makandjoka, Kingsley Pereko, Malik 
Olatunde Oduoye).

Les crieurs publics sont un autre exemple d’institutions 
traditionnelles pouvant contribuer à amplifier les messages 
relatifs à la RAM. Leur implication contribue à communiquer avec 
des publics qui sont difficiles à atteindre à travers des moyens 
technologiques et à ajouter en outre un caractère urgent au 
message (Adebayo Depo).

Une seule santé  
Il existe un consensus parmi les participants relatif au fait que la 
RAM n’est pas une question unisectorielle et qu’il est essentiel 
d’utiliser des initiatives transversales impliquant des parties 
prenantes multiples comme l’approche «Une seule santé» (One 
Health, en anglais) de l’Union africaine. Cette approche considère 
la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement 
comme étant étroitement liées, favorisant une approche 
multisectorielle dans toutes les politiques et les programmes.
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L’approche «Une seule santé» doit constituer la base de toutes les 
activités liées à la RAM afin de garantir une bonne coordination 
et une convergence des initiatives des différents acteurs 

impliqués (James Sakala Siamate, Malik Olatunde Oduoye, 
Akinlabi Ogunleye, Temitope Alao-Sanni, Ibrahima Kouma, 
Dooshima Kwange, Scott Newman, Yesutor Soku).

5. D’après vous, quel groupe de parties prenantes doit être considéré  
comme la priorité des messages clés ciblés visant la sensibilisation à l’UAM 
excessive et la RAM?

Agriculteurs
Les participants ont largement convenu que les agriculteurs 
sont les parties prenantes clés qui doivent en définitive être 
atteints par les campagnes de communication sur la RAM. 
Cependant, il a été remarqué qu’actuellement, les agriculteurs 
qui utilisent directement des antimicrobiens sont dans une 
certaine mesure ignorés par les communications sur la RAM.

Professionnels de la santé
Les professionnels de la santé et les étudiants en sciences 
médicales sont un autre groupe à cibler.  Dans ce contexte, les 
vétérinaires et les pharmaciens doivent faire l’objet d’un ciblage 
particulier, car ils jouent un rôle crucial dans les prescriptions 
et les ventes de médicaments, qui les place dans une position 

unique pour transmettre l’information aux agriculteurs (Chioma 
Achi, Adebayo Depo, Saad Uakkas, Huda Tawir, Diana Gahn-
Smith, Yesutor Soku). Des programmes d’administration des 
antimicrobiens visant la formation du personnel de la santé à 
l’application de prescriptions fondées sur les preuves doivent être 
mis en place afin de juguler l’utilisation excessive d’antibiotiques 
(Manuel Moya, Dolo Yaya).

Producteurs d’aliments
Les producteurs d’aliments doivent aussi être considérés comme 
des parties prenantes prioritaires. Les producteurs étant d’une 
certaine manière sous pression pour garantir aux agriculteurs 
une productivité optimale grâce à leurs produits, ils peuvent 
être poussés à incorporer certains niveaux d’antimicrobiens 
dans leurs aliments (Chioma Achi, Irene Ouoba).
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Législateurs  
Les législateurs sont un autre groupe d’acteurs qui doit recevoir 
des informations sur la RAM. Étant donnée la facilité d’accès des 
médicaments antimicrobiens, les participants ont considéré que 
les législateurs doivent faire l’objet de pression pour favoriser 
une législation réglementant la distribution et l’accès à ces 
médicaments (Ibrahima Kouma).

Entreprises pharmaceutiques
Les entreprises pharmaceutiques responsables de la fabrication 
et la distribution des antimicrobiens doivent être impliquées 
dans les efforts de communication, et doivent également être 
encouragées à inclure des instructions et des avertissements 
clairs sur les emballages de leurs produits (Temitope Alao-Sanni).

6. Aux niveaux national, régional et continental, d’après vous, qui doit  
diriger et assumer la responsabilité des activités de sensibilisation et de 
plaidoyer sur l’UAM et la RAM?

Tandis que les participants ont suggéré un éventail d’acteurs (voir 
ci-dessous) pour diriger les efforts relatifs à la RAM à différents 
niveaux, appuyer la coordination entre le travail des différents 
ministères au niveau national et avec d’autres organisations est 
apparu comme une priorité importante. La création d’équipes 
de travail interministérielles pour la communication sur la RAM 
impliquant tous les ministères associés à l’agriculture, l’élevage, 
l’environnement, le commerce, la santé et la communication 
(outre les organisations médiatiques nationales publiques) peut 
contribuer à une communication plus coordonnée et efficace 
sur la question (Ernest Molua).

Niveau national
 f Commissions nationales de communication 

 f Centres nationaux de contrôle et de prévention des maladies 

 f Ministères de l’agriculture et des ressources animales

 f Ministères de la santé

 f Ministères de la communication

 f Ministères de l’environnement

 f Organisations de jeunes 

 f Professionnels de la santé 

 f Pharmaciens

 f Vétérinaires

 f Services de vulgarisation

 f Bureaux nationaux des organisations internationales comme 
la FAO et l’OMS

 f Organisations de la société civile

 f Techniciens du développement rural

 f Centres d’approvisionnement en antimicrobiens

Niveau régional
 f Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS)

 f Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

 f Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (CILSS)

 f Commission économique du bétail, de la viande et des 
ressources halieutiques (CEBEVIRHA) 

 f Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC) 

 f Bureaux régionaux des organisations internationales comme 
la FAO et l’OMS

Niveau continental
 f Union africaine (UA)

 f Centre africain de prévention et de contrôle des maladies

 f Bureau interafricain pour les ressources animales (UA-BIRA)

 f FAO

 f Organisation mondiale de la santé (OMS)

 f Organisation mondiale de la santé animale (OIE)
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