
Février 2021  PC 130/11  
 

   

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

NE863/f 

 

F 

COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent trentième session 

22-26 mars 2021 

Évaluation du rôle et des activités de la FAO dans le domaine  

de la résistance aux antimicrobiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Masahiro Igarashi 

Directeur du 

Bureau de l’évaluation 

Tél.: +39 06 5705 3903 

Courriel: OED-Director@fao.org 

 

 

 

http://www.fao.org/


2 PC 130/11 

RÉSUMÉ 

➢ La présente évaluation porte sur les résultats des travaux menés par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le domaine de la résistance aux 

antimicrobiens (RAM). Elle a pour objet de déterminer la contribution de ces travaux à l’action 

d’ensemble menée en la matière et d’évaluer les résultats obtenus à ce jour aux niveaux mondial, 

régional et national. Elle est l’occasion de tirer des enseignements susceptibles d’éclairer les 

futures décisions des équipes chargées de programme, des donateurs, ainsi que des hauts 

responsables et des organes directeurs de la FAO, des gouvernements et de l’Alliance tripartite 

s’agissant du rôle de la FAO dans le cadre du dispositif international de lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens. 

➢ Les conclusions et recommandations ci-après visent à compléter le nouveau Plan d’action de la 

FAO contre la résistance aux antimicrobiens et à éclairer l’élaboration du nouveau Cadre de 

résultats des objectifs stratégiques et les futurs travaux de l’Organisation dans le domaine de la 

RAM. Le présent document porte principalement sur l’action menée par la FAO en matière de 

RAM de 2015 à la mi-2020; les accomplissements de la FAO et la mesure dans laquelle ses 

travaux auront des effets concrets y sont évalués. Les aspects programmatiques et opérationnels 

y sont abordés et les capacités techniques des divisions et bureaux de l’Organisation en matière 

de RAM y sont examinés, tout comme les capacités régionales et nationales. Plus important 

encore, les dispositions internes mises en place à la FAO sont passées en revue, avec pour objectif 

de déterminer si elles vont dans le sens des plans d’action de l’Organisation contre la résistance 

aux antimicrobiens. 

➢ Conclusion 1. Il est indiscutable que la RAM constitue une menace de portée mondiale et que, 

pour l’atténuer autant que faire se peut, il est impératif d’agir de manière concertée et en 

collaboration à tous les niveaux. La FAO est particulièrement compétente, du fait de son mandat, 

pour s’attaquer à ce problème dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Bien placée 

pour obtenir des résultats, elle progresse dans la bonne direction. La pandémie de covid-19 a 

rendu d’autant plus nécessaire pour la FAO d’accorder la priorité à ses travaux sur la RAM, et 

elle assume ainsi le rôle qui est le sien à l’échelle mondiale. 

➢ Conclusion 2. Bien que la FAO soit en bonne position pour agir concrètement dans le domaine 

de la RAM, elle est dépourvue d’une stratégie à long terme qui s’articule sur ses priorités et fasse 

la démonstration de sa détermination à l’échelle institutionnelle. Cela a freiné l’exécution de son 

Plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens 2016-2020 et nuit à son efficacité en la 

matière. Il n’a pas été procédé à un examen complet de ce qu’il convenait de faire à toutes les 

étapes du cycle de vie des antimicrobiens et des chaînes de valeur alimentaires, et il reste des 

lacunes à combler avant que puisse être adoptée une approche véritablement fidèle à l’approche 

«Une seule santé». Enfin, toute l’importance voulue n’a pas été accordée aux secteurs associés à 

l’alimentation et à l’agriculture dans les travaux de l’Alliance tripartite − FAO, Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) et Organisation mondiale de la Santé (OMS) – dans le 

domaine de RAM, ce qui rejaillit sur la visibilité de l’action menée par la FAO et sur l’influence 

qu’elle exerce à ce titre au niveau mondial. 

➢ Conclusion 3. Il n’existe pas d’équipe ni de structure chargée de coordonner l’ensemble de 

l’action menée par la FAO en matière de RAM. L’Organisation s’en remet essentiellement au 

dévouement des membres volontaires des groupes de travail spécialisés dans la RAM, qui 

assurent la coordination interne et la diffusion des connaissances acquises. Cela n’est pas à la 

hauteur des ambitions énoncées dans le plan actuel de la FAO, du rôle clé qui est le sien dans la 

lutte contre la RAM, ni de la gravité de la situation. Au fil de l’évaluation, on a observé que la 

FAO était de plus en plus déterminée à lutter contre la RAM, mais on n’a pas discerné de 

définition précise des rôles respectifs des divisions et bureaux compétents, tant au Siège qu’à 

l’échelon régional, dans l’optique d’une approche pluridisciplinaire. 
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➢ Conclusion 4. L’action menée par la FAO en matière de RAM demeure alignée sur ses 

responsabilités au titre de l’Alliance tripartite et elle est guidée par le Plan d’action mondial pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens, dont l’exécution est dirigée par l’OMS. Les trois 

organisations ont coopéré étroitement à l’élaboration de normes et, grâce au renforcement du 

Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et sur la 

base du Plan de travail tripartite sur la résistance aux antimicrobiens et du cadre de suivi et 

d’évaluation tripartite, une interaction plus étroite se met en place. La collaboration qui s’est 

récemment engagée entre le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 

l’Alliance tripartite s’agissant de la résistance aux antimicrobiens est également un signe positif, 

et constitue un pas en avant important vers la mise en œuvre effective de l’approche «Une seule 

santé». Toutefois, d’autres possibilités restent à exploiter par la FAO pour renforcer son rôle dans 

les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture et resserrer encore les liens de collaboration.  

➢ Conclusion 5. Au-delà de l’Alliance tripartite, la FAO joue un rôle important au titre de la 

coordination et de la collaboration avec tout un éventail d’acteurs compétents en matière de RAM 

et s’emploie avec succès à élargir son réseau de partenaires. Toutefois, à tous les niveaux, une 

coordination plus étroite et plus systématique avec les instances nationales, régionales et 

mondiales est requise, ainsi que la participation de tous les acteurs concernés à tous les maillons 

des chaînes de valeur alimentaires et de la lutte contre la RAM. En outre, pour gagner en 

efficacité, il faut définir clairement le rôle de l’ensemble des parties prenantes de premier plan 

en matière de RAM. 

➢ Conclusion 6. La grande maîtrise technique de la FAO est l’un de ses principaux avantages 

relatifs. Elle s’appuie sur une solide base scientifique, qui est l’œuvre des groupes de travail 

spécialisés dans la RAM, et bénéficie de sa collaboration avec des centres de recherche, des 

universités et les deux autres organisations de l’Alliance tripartite. Les publications scientifiques 

récentes de la FAO sur la RAM ont été examinées par un groupe d’experts en la matière constitué 

aux fins de cette évaluation, qui ont conclu qu’elles étaient toutes extrêmement pertinentes et de 

haute qualité. Le système de diffusion en ligne de la FAO est une source fiable d’informations 

sur la RAM dans l’optique de l’alimentation et de l’agriculture. Le modèle utilisé par la FAO 

pour produire ses connaissances scientifiques en matière de RAM est solide et peut être utilisé 

dans d’autres secteurs d’activité de l’Organisation. 

➢ Conclusion 7. En raison de la nature pluridisciplinaire de la RAM et des liens étroits entre la 

santé animale, l’hygiène du milieu et la santé humaine, il est nécessaire d’adopter l’approche 

«Une seule santé» à tous les niveaux. Bien qu’il existe certains exemples prometteurs de la 

promotion de cette approche par la FAO dans le cadre des travaux qu’elle mène avec ses 

partenaires gouvernementaux, elle n’a pas été en mesure de faire la démonstration de la mise en 

œuvre effective de cette démarche en interne, ni dans le cadre des activités exécutées avec 

l’ensemble de ses partenaires. 

➢ Conclusion 8. En application de son Plan d’action, la FAO a mis en œuvre un programme de 

travail de fond dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture − activités axées sur la RAM 

dans 45 pays et appui aux plans d’action nationaux. Les quatre domaines de travail prioritaires 

définis dans le Plan d’action sont fortement corrélés et il était judicieux de les aborder en 

parallèle. Les activités et produits associés à chaque domaine prioritaire sont essentiels pour qu’il 

soit possible d’asseoir sur une base solide l’action future qui sera menée au titre de la RAM. 

Néanmoins, ces activités et produits n’ont permis d’obtenir que des résultats limités pour ce qui 

est de l’utilisation optimale des agents antimicrobiens. Une approche stratégique plus intégrée 

permettrait d’obtenir des résultats plus probants. 
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➢ Recommandation 1. La FAO devrait faire une priorité de l’action qu’elle mène en matière de 

RAM et l’inscrire dans une stratégie pérenne qui prenne acte de la gravité de la menace et soit 

pleinement intégrée dans le Cadre stratégique de l’Organisation. Cette stratégie devrait définir le 

rôle à long terme de la FAO et de ses divisions, centres et bureaux dans le cadre de la lutte contre 

la RAM, ainsi que ses principes d’action aux niveaux national et régional. Elle devrait reposer 

sur l’analyse des avantages relatifs de la FAO et des risques associés à la RAM à tous les maillons 

des chaînes de valeur, mais aussi tirer profit des partenaires et parties prenantes de premier plan 

de l’Organisation, à tous les niveaux. La stratégie en question devrait également être sous-tendue 

par une théorie du changement qui fasse apparaître plus clairement les corrélations entre les 

activités menées et les résultats escomptés. Sur la base d’analyses appropriées, la manière dont 

la FAO entend se positionner par rapport aux enjeux liés à l’approche «Une seule santé» et par 

rapport à la problématique femmes-hommes devrait y être exposée. Enfin, la stratégie devrait 

énoncer des cibles et des indicateurs fondés sur des résultats, afin qu’il soit possible de mesurer 

les progrès accomplis.  

➢ Recommandation 2. L’atténuation de la menace que représente la RAM à l’échelle mondiale 

est une tâche d’envergure qui correspond au mandat de la FAO dans les secteurs de l’alimentation 

et de l’agriculture et qui exige une détermination sans faille et une force mobilisatrice à tous les 

niveaux. Pour y parvenir, la FAO devrait étayer l’action qu’elle mène au titre de la RAM au 

moyen d’une approche programmatique reposant sur une structure centrale de coordination et 

d’encadrement, qui agisse en liaison avec les bureaux régionaux et fasse l’objet d’un financement 

de base spécifique pendant toute la durée du prochain exercice biennal. La démarche 

pluridisciplinaire devrait être rendue plus efficace encore grâce à la mobilisation des 

compétences techniques institutionnelles susceptibles de contribuer à la lutte contre la RAM dans 

les principaux domaines d’activité pertinents. Cela donnerait une plus grande visibilité à l’action 

menée par la FAO et montrerait la pleine mesure de sa détermination à réduire les risques 

associés à la RAM.  

➢ Recommandation 3. La FAO devrait ancrer dans la durée et renforcer l’assise scientifique de 

son approche de la RAM à tous les niveaux, en faisant davantage appel aux compétences des 

groupes de travail spécialisés, en renforçant le rôle joué par les Centres de référence à l’appui de 

l’action menée et en élargissant sa collaboration avec des instances scientifiques. 

➢ Recommandation 4. Pour aller de l’avant dans les domaines de travail prioritaires, la FAO 

devrait envisager des approches novatrices tenant compte des contraintes financières et 

socioéconomiques qui entravent les changements de comportement et viennent contrarier les 

efforts résolus qu’elle déploie pour combattre la RAM, en englobant toutes les chaînes de valeur 

concernées. 

➢ On trouvera l’intégralité du rapport d’évaluation et de ses annexes sur le site web de la FAO, en 

cliquant sur le lien suivant. 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER 

➢ Le Comité du Programme est invité à examiner le contenu du présent document et à donner 

toutes les indications qu’il jugera utiles. 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/fr/c/1372564/
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1. Introduction 

1. La présente évaluation vise à rendre compte de l’efficacité de l’action menée par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au titre de la 

lutte contre la résistance antimicrobienne (RAM), ainsi que des résultats qu’elle a obtenus 

en la matière – en gardant à l’esprit que sa participation à ce champ d’activité est 

relativement récente mais qu’elle ouvre des perspectives de long terme. Il s’agit aussi de 

faire le point sur sa contribution à ce jour et d’évaluer les avancées enregistrées aux niveaux 

mondial, régional et national. Des enseignements y sont tirés de processus de mise en 

œuvre susceptibles d’éclairer les futures décisions des équipes chargées de programme, 

des donateurs, ainsi que des hauts responsables et des organes directeurs de la FAO, des 

gouvernements et des organisations membres de l’Alliance tripartite, s’agissant du rôle de 

la FAO dans le cadre du dispositif international de lutte contre la RAM. 

2. Les conclusions et recommandations qui y sont formulées compléteront le nouveau Plan 

d’action de la FAO contre la RAM et éclaireront l’élaboration du nouveau Cadre de résultats 

des objectifs stratégiques et les futurs travaux de l’Organisation dans le domaine de la 

RAM. Le présent document porte principalement sur l’action menée par la FAO en matière 

de RAM de 2015 à la mi-2020. Il couvre les aspects programmatiques et opérationnels et 

examine les capacités techniques des divisions et bureaux représentés dans les groupes de 

travail spécialisés dans la RAM, ainsi que les capacités régionales et nationales. Les 

structures internes mises en place à la FAO sont passées en revue, avec pour objectif de 

déterminer si elles vont dans le sens des plans d’action de l’Organisation contre la RAM. 

C’est particulièrement important du fait que les travaux de la FAO intéressent de multiples 

centres, divisions et bureaux à l’échelle mondiale.  

3. L’évaluation s’articule sur trois axes: 1) le rôle joué par la FAO dans le dispositif mondial de 

lutte contre la RAM; 2) la conformation organisationnelle et institutionnelle des travaux 

menées par la FAO dans le domaine de la RAM; 3) la capacité de l’Organisation d’obtenir 

des résultats de portée globale, par exemple en apportant un appui aux pays pour qu’ils 

réduisent et optimisent l’utilisation des antimicrobiens de manière à mieux combattre la 

RAM. S’agissant de ce dernier axe d’action, les produits et résultats escomptés à l’aune des 

quatre domaines de travail prioritaires définis dans le Plan d’action de la FAO sont les 

suivants: 1) mieux sensibiliser à la RAM et aux menaces qui y sont associées; 2) renforcer 

les capacités existantes en matière de surveillance et de suivi de la RAM et de l’utilisation 

des antimicrobiens; 3) renforcer les structures de gouvernance applicables à l’utilisation des 

antimicrobiens et à la RAM; 4) promouvoir les bonnes pratiques et une utilisation prudente 

des antimicrobiens dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. L’évaluation se 

concentre sur les principaux critères applicables en termes de pertinence, de cohérence 

interne et externe, d’efficacité et de résultats probables, d’efficience et de viabilité des 

résultats obtenus, mais on a aussi cherché à déterminer si la problématique femmes-

hommes, l’approche «Une seule santé», ainsi que le suivi et l’évaluation, étaient 

suffisamment intégrés à l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM. 

4. L’équipe d’évaluation a utilisé différentes méthodes et recoupé les éléments factuels 

obtenus pour valider son analyse et appuyer ses conclusions et recommandations. La 

première phase d’une approche qui en comportait deux a été l’occasion d’évaluer l’action 

menée par la FAO dans le domaine de la RAM au niveau mondial; la seconde portait sur 

les dimensions régionale et nationale de cette action. L’équipe a procédé à un examen 

approfondi de la documentation pertinente, s’est entretenue avec des parties prenantes 
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internes et externes détentrices d’informations clés, a réalisé cinq études de cas de portée 

nationale (Arménie, Pérou, Ukraine, Viet Nam et Zimbabwe) et a mené une enquête 

couvrant tous les pays dans lesquels la FAO avait travaillé dans le domaine de la RAM. 

5. Elle a également mobilisé un groupe d’experts pluridisciplinaire et multisectoriel de la RAM, 

chargé d’évaluer la qualité scientifique des publications de la FAO et de son Plan d’action 

pour combattre la RAM, pour faire en sorte que le rapport d’évaluation soit sans faille sur 

le plan technique. Ces experts appartenaient à des organisations, institutions de recherche, 

universités et entreprises du secteur privé internationales. Des données nationales ont 

également été utilisées, recueillies lors de l’évaluation de la deuxième phase du Programme 

sur les menaces pandémiques émergentes de la FAO, qui portait, entre autres, sur un projet 

clé en matière de RAM.  

1.1 Contexte 

6. Par résistance aux antimicrobiens, on entend la capacité d’un micro-organisme1 de survivre 

en présence d’un composé antimicrobien, avec pour conséquence que des traitements qui 

étaient jusqu’alors efficaces contre des maladies affectant les êtres humains, les animaux 

et les récoltes perdent de leur efficacité ou deviennent inefficaces. Cela réduit notre 

capacité de traiter les infections, d’où une mortalité accrue, des maladies plus graves ou 

prolongées, la perte de produits agricoles et, en dernier ressort, une diminution des 

moyens de subsistance et un recul de la sécurité alimentaire. Les micro-organismes qui 

résistent aux produits antimicrobiens peuvent passer des animaux aux plantes et aux êtres 

humains par exposition directe ou dans la chaîne alimentaire et l’environnement (OMS, 

2017). Même s’ils sont utilisés de façon responsable, des résidus indésirables peuvent 

persister dans les produits d’origine animale et dans les déchets animaux, et contaminer 

ainsi l’environnement. Entre 75 et 90 pour cent des substances antimicrobiennes utilisées 

pour l’élevage du bétail sont excrétées, sans avoir été métabolisées (FAO, 2020a). 

7. La RAM constitue une menace grave et de portée mondiale pour la santé humaine et 

animale, et une source de préoccupation croissante pour la santé des végétaux (Review on 

Antimicrobial Resistance, 2016). Elle a des incidences tant sur la sécurité sanitaire des 

aliments que sur la sécurité alimentaire, ainsi que sur le bien-être économique de millions 

de ménages d’agriculteurs. Pour y faire face, il faut appliquer une approche 

pluridisciplinaire et multisectorielle qui englobe les êtres humains, les animaux terrestres 

et aquatiques, les végétaux et l’environnement. Grâce à ses compétences techniques 

pointues, la FAO est bien placée pour intervenir. 

8. À sa cent vingt-septième session, le Comité du Programme a noté qu’il fallait améliorer la 

visibilité des activités de la FAO relatives à la RAM à tous les niveaux, et créer un indicateur 

relatif à la RAM dans le Cadre de résultats stratégiques. Il a également encouragé la FAO à 

continuer d’œuvrer de concert à la lutte contre la RAM avec l’Organisation mondiale de la 

santé animale (OIE) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ainsi qu’avec le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), avec lequel elle coopère 

depuis peu à ce titre. 

 

1 Bactéries, champignons, virus et parasites. 
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9. Les principales activités de la FAO en matière de RAM ont débuté en 2015, lorsqu’elle a 

contribué à l’élaboration du Plan d’action mondial. Sur cette base, le Plan d’action de la 

FAO a été mis au point. Il a pour but de réduire au minimum les répercussions de la RAM 

grâce à la mise en œuvre du Plan d’action mondial (FAO, 2016). La FAO travaille aux côtés 

de l’OIE et de l’OMS dans le cadre de l’Alliance tripartite, les trois entités se partageant les 

responsabilités et la coordination de l’exécution des activités de portée mondiale qui visent 

à atténuer les risques sanitaires que pose la RAM pour les animaux, les êtres humains et les 

écosystèmes (FAO, OIE et OMS, 2020). Depuis peu, elle collabore aussi avec le PNUE 

s’agissant des répercussions de l’utilisation d’antimicrobiens (UAM) sur l’environnement. 

10. Les activités de la FAO font intervenir de multiples unités et sont coordonnées par le groupe 

de travail interdépartemental sur la RAM, qui rend compte au Vétérinaire en chef. Le 

groupe est constitué de membres des personnels de la Division de la production et de la 

santé animales (NSA), de la Division des terres et des eaux (NSL), de la Division de la 

production végétale et de la protection des plantes (NSP), de la Division des pêches (NFI), 

du Bureau juridique (LEG), du secrétariat de la Convention internationale pour la protection 

des végétaux (CIPV), du Bureau de la communication (OCC), de la Division des systèmes 

alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments (ESF), du Secrétariat de la Commission 

du Codex Alimentarius, du Centre mixte FAO/Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) et d’équipes chargées d’un programme stratégique (SP2 et SP4). Dans chaque 

bureau régional et bureau sous-régional de la FAO, un fonctionnaire est assigné à ce 

groupe de travail (NSPA, 2016) et les bureaux de liaison de l’Organisation y sont également 

représentés. Il existe un groupe de travail régional sur la RAM au Bureau régional pour 

l’Asie et le Pacifique et un fonctionnaire est spécifiquement chargé de la RAM dans certains 

bureaux de pays.  

1.2 Portefeuille de projets 

11. Jusqu’au début de 2020, les activités menées par la FAO en matière de RAM étaient 

exécutées principalement dans le cadre de 12 projets financés par des donateurs et de 

6 projets du Programme de coopération technique (PCT). Ces projets étaient financés en 

premier lieu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Fonds Fleming), 

l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Agence 

norvégienne de coopération pour le développement (NORAD) et la Fédération de Russie. 

Depuis février 2020, la Commission européenne finance certaines activités menées dans le 

cadre d’un projet exécuté en Amérique latine et aux Caraïbes. Le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Pays-Bas et la Suède contribuent aussi à 

l’exécution des activités menées par l’Alliance tripartite avec l’appui du Fonds fiduciaire 

multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Récemment, la FAO 

a noué un partenariat avec Mars Incorporated pour élargir le champ de ses activités 

consacrées à la RAM. Celles qui le sont dans le cadre du Programme de coopération 

technique, avec le concours de la Commission du Codex Alimentarius2, ainsi qu’un certain 

nombre d’activités exécutées au Proche-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu’en Afrique 

 

2 Les travaux normatifs du Codex sont également financés en partie par l’OMS. Les activités portant spécifiquement sur la 

RAM d’origine alimentaire sont financées par la République de Corée (qui héberge le Groupe intergouvernemental spécial 

du Codex sur la résistance aux antimicrobiens).  
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de l’Ouest et en Afrique centrale, sont financées par de petites contributions au budget de 

base. 

12. Le montant total du budget alloué aux activités menées par la FAO en matière de RAM 

jusqu’en avril 2020 a été estimé à 28 millions d’USD 3 . Quelque 40 pour cent des 

contributions à ces activités l’ont été au titre d’un seul projet (GCP/GLO/710/UK), mais de 

multiples donateurs se sont engagés à financer les activités futures en matière de RAM, 

s’agissant principalement de celles qui seront menées conjointement par l’Alliance tripartite 

avec l’appui du Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. La plupart des projets axés sur la RAM sont en cours d’exécution et 

représentent environ 90 pour cent des fonds recueillis. Ces projets sont mis en œuvre dans 

45 pays, mais les activités axées sur la RAM se concentrent sur l’Afrique, l’Asie du Sud et l’Asie 

du Sud-Est, ce qui correspond à la préaffectation des ressources en provenance du Fonds 

Fleming et d’USAID. On trouvera une cartographie de la couverture des projets exécutés par 

la FAO en matière de RAM à la figure 1. 

Figure 1: Couverture géographique des projets exécutés par la FAO  

en matière de RAM4 

 

Source: Cartographie fondée sur les documents de projet de la FAO intéressant la RAM. 

13. Ces projets sont mis en œuvre par des équipes à tous les niveaux. Dans certains pays, ils le 

sont sous la conduite du Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales 

transfrontières, la plateforme conjointe de la NSA et du Bureau des urgences et de 

résilience (OER). Les principales activités menées au Siège en matière de RAM sont les 

suivantes: travaux d’élaboration de méthodes d’analyse des cadres juridiques applicables à 

la RAM; exploitation des instruments de lutte contre la RAM, comme l’outil d’évaluation 

 

3  Hors contributions en provenance du Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. On ne dispose pas d’éléments d’information suffisants quant aux montants précis des contributions en 

provenance du Programme d’action mondial en faveur de la sécurité sanitaire ou du budget ordinaire. 
4 Les pays concernés par la formation ATLASS à titre individuel ou qui participent au projet récemment mis au point après 

l’étape finale de la définition du mandat des évaluations ne figurent pas sur cette carte. 

Nombre de projets
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des laboratoires et du système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens de la 

FAO (FAO-ATLASS), ou encore l’approche progressive en matière de gestion de la 

résistance aux antimicrobiens; travaux de réglementation, par l’intermédiaire des 

secrétariats respectifs du Codex Alimentarius et de la CIPV. Aux niveaux régional et national, 

un certain nombre d’activités sont menées à l’appui de l’établissement, puis de la mise en 

œuvre, de plans d’action nationaux alignés sur celui de la FAO. Certaines initiatives visent 

aussi à promouvoir la coordination nationale multisectorielle dans l’optique d’«Une seule 

santé». Enfin, la FAO travaille aussi à la constitution d’un réseau mondial qui facilitera 

l’exécution de ses activités dans le domaine de la RAM. À ce jour, cinq institutions sont des 

centres de référence de la FAO en matière de RAM. 
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2. Constatations 

2.1 Pertinence du rôle assumé et des activités exécutées par la FAO au 

titre de la RAM 

2.1.1 Pertinence du rôle de la FAO dans le cadre du dispositif d’ensemble de lutte 

contre la RAM 

14. Les risques associés à la RAM s’accroissent à un rythme plus rapide que celui de la 

croissance de la population humaine, en raison de l’augmentation de la consommation de 

viande et d’autres produits d’origine animale, ainsi que du montant des ressources 

financières qui y sont consacrées, de l’intensification de la production animale et de 

l’utilisation généralisée d’antimicrobiens chez les animaux et les êtres humains (McKenna, 

2015; Van Boeckel et al., 2015; OMS, 2020). On a repéré des gènes qui confèrent une 

résistance aux antimicrobiens chez des bactéries isolées dans des produits alimentaires 

d’origine végétale, peut-être contaminés dans le sol, par l’eau, ou encore par des insectes, 

une intrusion animale, des effluents d’élevage ou la manipulation humaine (FAO, 2018b). 

La pandémie de covid-19 a exacerbé cette menace (Initiative de programmation conjointe 

sur la résistance aux antimicrobiens, 2020). En conséquence, pour préserver l’efficacité des 

antimicrobiens, il faut adopter sans délai une démarche coordonnée multisectorielle et 

pluridisciplinaire. 

15. La RAM constitue également une grave menace de portée mondiale pour la sécurité 

alimentaire et le développement durable, et elle a des conséquences directes pour divers 

objectifs de développement durable (ODD). C’est donc une problématique 

particulièrement pertinente pour la FAO et pour les principales divisions techniques de son 

axe Ressources naturelles et production durable – Division des forêts (NFO), Division de la 

production végétale et de la protection des plantes (NSP), Sous-Division droit et 

développement du LEG, NFI, NSA, NSL et ESF.  

Constatation 1. La FAO a un bilan très positif pour ce qui est de la collaboration avec les 

organisations internationales de premier plan qui se consacrent à la RAM, notamment dans 

le cadre de l’Alliance tripartite. La collaboration au titre de la lutte contre la RAM à l’échelle 

mondiale s’est intensifiée depuis 2014: la FAO a en effet contribué à l’élaboration et à 

l’adoption du Plan d’action mondial, sous l’égide de l’OMS. L’établissement du Plan d’action 

de la FAO, aligné sur le Plan d’action mondial, a renforcé le rôle de l’Organisation au titre de 

la lutte contre la RAM dans le cadre de l’Alliance tripartite. L’amplification de l’action menée 

par la FAO coïncide avec la montée des difficultés potentielles auxquelles est associée la 

résistance aux antimicrobiens. 

Constatation 2. Son mandat investit la FAO de la compétence voulue pour mener l’ensemble 

de ses activités intéressant la RAM dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture, 

comme l’ont confirmé l’Assemblée générale des Nations Unies, les partenaires de la FAO et 

les Membres. 

16. Depuis 2000 au moins, la FAO collabore avec l’OIE et l’OMS à l’élaboration d’une approche 

conjointe de la lutte contre la RAM, comme en témoignent les rapports établis et les 

réunions tenues par les trois organisations. Par cette collaboration et compte tenu de sa 
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participation au Plan d’action mondial de 2015, l’OIE et l’OMS continuent d’accorder toute 

sa place à la FAO dans le cadre du dispositif mondial de lutte contre la RAM.  

17. Le mandat de la FAO en matière de RAM a été entériné par l’Assemblée générale des 

Nations Unies et d’autres tribunes mondiales et régionales. En 2016, à l’occasion d’une 

réunion de haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à la RAM, il a été réaffirmé que 

le Plan d’action mondial servait de base pour la lutte contre la RAM, et que la FAO avait un 

rôle clé à jouer à cet égard (Assemblée générale des Nations Unies, 2016). L’Union africaine 

et l’Union européenne travaillent en collaboration étroite avec la FAO à l’appui de ses 

activités dans le domaine de la RAM. Des institutions financières et politiques 

internationales et régionales, comme la Banque mondiale, l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) et le Forum économique mondial, ont mis en 

relief la menace que constituait la RAM, ainsi que l’importance de la contribution de la FAO 

à l’action menée pour y remédier (Forum économique mondial, 2013; Banque mondiale, 

2017; OCDE, 2018). 

18. Les États Membres de la FAO approuvent le rôle qu’elle joue au niveau mondial au titre de 

la lutte contre la RAM (FAO, 2015), ce qui est important, et ils ont conscience qu’elle est la 

mieux placée que toute autre organisation pour mener cette action dans les secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture. La FAO bénéficie également d’une confiance généralisée 

à divers titres − moyens techniques, capacité d’intervenir et de prêter assistance en cas 

d’urgence, renforcement des capacités et neutralité5. 

Constatation 3. La FAO présente des avantages relatifs, sur un plan technique et 

organisationnel, pour la mise en œuvre d’un vaste programme de travail en matière de RAM, 

compte tenu de ses compétences dans les principaux secteurs associés à l’alimentation et à 

l’agriculture et du fait qu’elle est très présente sur le terrain, à l’échelle mondiale. Ce constat 

est clairement illustré par sa collaboration tripartite, par les relations de travail étroites 

qu’elle entretient avec des gouvernements et des organisations régionales, et par sa capacité 

de susciter des changements d’orientation politique. Cependant, l’accent mis par la FAO sur 

certains pays plutôt que d’autres n’est pas tout à fait adapté à l’ampleur de la menace ni à 

l’importance des enjeux liés à la RAM. De plus, la FAO se concentre sur la santé animale, la 

sécurité sanitaire des aliments, l’aquaculture et les cadres réglementaires. Si ce choix est 

compréhensible étant donné que la RAM suscite des préoccupations relativement plus vives 

dans ces divers domaines, d’autres sous-secteurs de l’Organisation doivent également 

apporter pleinement leur contribution. Enfin, au niveau national, l’avantage relatif de la FAO 

a dans certains cas été entamé par la présence d’autres acteurs du développement, très actifs 

localement. 

19. Le bilan de la FAO est également très positif pour ce qui est de la lutte contre les maladies 

animales et les zoonoses, les maladies végétales et les ravageurs, mais aussi dans les 

domaines de l’aquaculture et de la sécurité sanitaire des aliments, tous éléments englobés 

dans l’approche «Une seule santé». Avec pragmatisme, elle s’est associée à l’OIE pour 

établir le Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières 

et pour créer le Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières, 

unité opérationnelle qui fournit un appui rapide en cas de situation d’urgence concernant 

les maladies animales en Afrique et en Asie. Des unités nationales du Centre d’urgence 

 

5 Comme indiqué dans les récentes évaluations de la FAO (FAO 2019a; 2019b) et dans les résultats d’enquêtes 

relatives à la RAM. 
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mettent en œuvre des projets consacrés aux zoonoses émergentes, en collaboration étroite 

avec l’OIE et l’OMS (USAID, 2019). Ces projets ont des points de convergence essentiels 

avec d’autres activités de la FAO intéressant la RAM: renforcement de la capacité des 

laboratoires gouvernementaux, appui aux systèmes de surveillance nationaux et 

intensification de la collaboration aux niveaux national et sous-régional dans l’optique 

d’«Une seule santé». L’approche progressive de gestion de la résistance aux antimicrobiens 

adoptée par la FAO6 est en partie inspirée de l’approche de lutte progressive contre la 

fièvre aphteuse mise au point par la FAO et la Commission européenne.  

20. La FAO collabore de longue date avec les autorités nationales sur un certain nombre de 

problématiques. Dans certains cas, elle agit au sein même des ministères, pour une 

coordination plus étroite. De même, au niveau régional, la FAO collabore avec un grand 

nombre d’organisations régionales, ce qui lui permet de travailler en lien étroit avec les 

homologues gouvernementaux s’agissant des plans d’action nationaux en matière de RAM, 

de la réglementation applicable à l’utilisation d’antimicrobiens, et d’autres domaines 

essentiels liés à la RAM. 

21. Les disciplines techniques de la FAO couvrent l’ensemble, ou presque, de l’architecture des 

secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Elle a également accès à d’autres compétences 

techniques du fait de sa participation à l’ancienne Division mixte FAO/AIEA des techniques 

nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture (devenue depuis un Centre mixte FAO/AIEA), 

au Secrétariat du Codex Alimentarius et au Programme mixte FAO/OMS sur les normes 

alimentaires. Toutefois, l’ensemble de ces disciplines et des unités de la FAO n’est pas 

pleinement sollicité aux fins de la lutte contre la RAM, et les capacités techniques de la FAO 

sont principalement mobilisées aux titres de la santé et de la production animales, puis de 

l’aquaculture et de la sécurité sanitaire des aliments. Pour ce qui est de tous les autres 

domaines, l’équipe d’évaluation a constaté que les capacités techniques en matière de RAM 

étaient limitées. Les projets et les activités exécutés par d’autres départements font pour la 

plupart appel à des moyens temporaires ou à des alliances conclues avec des entités 

extérieures. 

22. La présence de la FAO dans 136 pays lui donne une capacité de rayonnement très 

appréciable, mais pas universelle. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, l’action menée 

par la FAO en matière de RAM se limite à quelques pays, et sa présence en Amérique latine 

et aux Caraïbes, ainsi que dans d’autres régions, n’est pas toujours suffisante compte tenu 

de la gravité de la menace que fait peser la RAM. Certaines composantes des activités 

consacrées à la RAM par la FAO ont été intégrées dans des initiatives de portée régionale. 

C’est important, notamment en raison de la nature transfrontière de la RAM. En outre, le 

degré de mobilisation de la FAO en la matière dépend dans une large mesure des 

ressources extrabudgétaires allouées aux projets, ce qui constitue un obstacle à la mise en 

place d’une coordination programmatique en matière de RAM au niveau régional. 

 

6 L’approche progressive de gestion de la résistance aux antimicrobiens sert de guide lorsque les Membres sont 

prêts à mettre en œuvre leur plan d’action national. Elle permet à certains secteurs de procéder à des améliorations 

par étapes sur la voie d’une utilisation viable des antimicrobiens et de la gestion durable de la RAM. 
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2.1.2 Pertinence de l’approche et de la conception de l’action menée par la FAO en 

matière de RAM 

Constatation 4. Le principal mécanisme mis en œuvre pour l’exécution des activités de la 

FAO en matière de RAM est le Plan d’action de l’Organisation. Les quatre domaines de travail 

prioritaires qui y sont énoncés s’inspirent du Plan d’action mondial et constituent une base 

solide pour l’action qui sera menée à l’avenir. Toutefois, le personnel régional et le personnel 

national n’ont pas été très impliqués dans son élaboration et l’accent y est mis de manière 

insuffisante sur l’approche «Une seule santé», sur les modalités de mise en œuvre ou sur la 

lutte contre la RAM envisagée dans une optique plus vaste. En outre, l’absence de stratégie 

à long terme qui définirait les objectifs de l’Organisation en matière de RAM freine la mise 

en place d’une programmation systématique et ancrée dans la durée, ainsi que l’adoption 

d’une approche pleinement pluridisciplinaire, applicable aux secteurs de l’alimentation et de 

l’agriculture dans leur ensemble. 

23. L’action menée par la FAO en matière de RAM et son Plan d’action sont alignés sur le Plan 

d’action mondial, qui repose lui-même sur des enjeux de fond cruciaux pour la gestion des 

risques associés à la RAM. Le Plan d’action mondial sert de guide pour les travaux de la 

FAO et de l’OIE, qu’il s’agisse de leurs relations de travail ou de la répartition des tâches 

pour ce qui est de la RAM dans le domaine de l’élevage. Cela a permis de clarifier les rôles 

et responsabilités respectifs des membres de l’Alliance tripartite, ainsi que des autres 

organisations de premier plan concernées. Le Plan d’action de la FAO s’articule aussi sur 

les activités fondamentales qu’il est nécessaire de mener aux fins de la mise au point de 

plans d’action nationaux multisectoriels sur la RAM pour tous les pays. Ces plans sont les 

principaux outils à mobiliser pour exécuter les activités et obtenir les produits requis pour 

réduire la menace que fait peser la RAM au niveau national. Les organisations de l’Alliance 

tripartite ont pour responsabilité de veiller à ce que leurs domaines d’action respectifs, tels 

que définis dans le Plan d’action mondial, soient intégrés dans les plans d’action nationaux 

en matière de RAM, afin que ceux-ci soient pleinement fonctionnels. 

24. Le Plan d’action de la FAO traite spécifiquement des besoins dans les secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture. Les quatre domaines de travail prioritaires qui y sont 

mentionnés sont inspirés des objectifs définis dans le Plan d’action mondial, et l’approche 

de l’Alliance tripartite en matière de RAM se trouve ainsi systématisée: 1) Améliorer les 

activités de sensibilisation et de plaidoyer concernant la résistance aux antimicrobiens et 

les menaces connexes; 2) Renforcer les capacités en matière de surveillance et de suivi de 

la résistance aux antimicrobiens et de l’utilisation d’agents antimicrobiens dans 

l’alimentation et l’agriculture; 3) Renforcer la gouvernance relative à l’utilisation d’agents 

antimicrobiens dans l’alimentation et l’agriculture; 4) Promouvoir les bonnes pratiques au 

sein des systèmes alimentaires et agricoles et l’utilisation prudente d’agents 

antimicrobiens. Le Plan d’action de la FAO est un document bien conçu, établi avec 

clairvoyance, qui a déjà servi de modèle pour l’élaboration de projets.  

25. On estime que le Plan d’action de la FAO est extrêmement pertinent aux niveaux régional 

et national, car il est étroitement aligné sur le Plan d’action mondial et sur l’objectif 

primordial qui consiste à élaborer des plans d’action nationaux. Toutefois, les entretiens 

menés suggèrent que le personnel régional et national n’a participé que de très loin − voire 

en rien − à son élaboration. Le groupe d’experts externe en a évalué la qualité et la 

pertinence d’ensemble, et des scores élevés ont été obtenus à l’aune de ces deux critères. 

Toutefois, il a constaté certaines limites. Certains experts ont mis en relief l’absence de 
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modalités de mise en œuvre, associées à des activités concrètes assorties de résultats 

escomptés. D’autres ont fait observer qu’il était nécessaire de replacer la RAM dans un 

contexte plus vaste, de tenir compte des modifications potentielles des systèmes de 

production alimentaire mondiaux, de procéder à une analyse des risques exhaustive et de 

prendre acte du rôle joué par l’industrie pharmaceutique, par le secteur de la production 

animale et par les associations de citoyens. 

26. De plus, aucune stratégie institutionnelle ne vient appuyer le Plan d’action, à l’inverse de 

ce qui s’est passé à l’OIE et à l’OMS. Le Plan d’action mondial comporte des axes 

stratégiques bien définis, qui s’appliquent à l’ensemble des organisations membres de 

l’Alliance tripartite, mais ces éléments sont quelque peu biaisés au profit de l’OMS et de la 

santé humaine. En ne se dotant pas d’une stratégie adaptée, la FAO n’a pas saisi sa chance, 

initialement, de définir sa propre vision en matière de RAM et d’évaluer à son aune ce qu’il 

lui faudrait mobiliser en termes de moyens et de ressources, et sur quelle durée. 

27. L’équipe d’évaluation n’a trouvé aucun élément attestant qu’une évaluation ou une analyse 

des risques associés à la RAM avait été menée par la FAO, qui aurait permis de mieux cibler 

les interventions et contribué à la mise au point du Plan d’action.  

28. Si la FAO disposait de sa propre stratégie, elle pourrait mieux cibler son action en matière 

de RAM et apporter des réponses aux préoccupations soulevées par le groupe d’experts. 

En outre, son Plan d’action n’inclut pas les consommateurs de produits alimentaires, or 

ceux-ci pourraient faire pression de manière à obtenir que le comportement des 

producteurs évolue. 

Constatation 5. Le nouveau Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 

2021-2025 donne les moyens à l’Organisation de continuer d’assumer son rôle actuel et de 

mener des activités de lutte contre la RAM. Il apporte des réponses à la plupart des 

principales problématiques définies dans le plan précédent et il est plus complet, établissant 

clairement des liens avec les ODD, proposant une liste détaillée d’activités principales, un 

cadre de résultats et des indicateurs de suivi. Toutefois, il n’est toujours pas inscrit dans une 

stratégie plus vaste et de long terme en matière de RAM, qui définirait les grandes lignes de 

l’approche de l’Organisation aux niveaux régional et national. Le Plan ne fait pas 

suffisamment état des besoins actuels dans tous les secteurs, s’agissant des récoltes, des sols 

et de l’eau, ou encore de la sécurité sanitaire des aliments. Si la FAO élargissait son approche 

en matière de RAM, cela lui permettrait de redéfinir et de réaffirmer son rôle au sein de 

l’Alliance tripartite et pourrait susciter l’intérêt d’un éventail plus diversifié d’entités de 

financement. 

29. L’équipe d’évaluation a examiné le projet de nouveau plan d’action quinquennal de la FAO 

en matière de RAM à la lumière de ses constatations de portée plus vaste sur l’action menée 

par l’Organisation en la matière jusqu’au moment de l’élaboration du plan. Si cette nouvelle 

mouture demeure étroitement inspirée du Plan d’action mondial, elle est plus complète et 

ambitieuse que la précédente, puisqu’une chaîne de résultats et une liste détaillée d’activités 

principales y sont énoncées. De nouvelles méthodologies et des aspects innovants y sont 

suggérés, qui faisaient défaut dans le plan précédent. Par exemple, l’accent y est mis sur la 

nécessité de procéder à des analyses des chaînes de valeur, à des études de cas et à des 

enquêtes, ainsi qu’à l’élaboration d’un argumentaire économique aux fins de la protection 

des systèmes alimentaires contre les incidences de la RAM. L’équipe d’évaluation considère 

que ce nouveau plan d’action est tout à fait pertinent et vient enrichir la base de 
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connaissances requises pour éclairer les activités de sensibilisation, peser sur les politiques 

et, c’est encore plus important, contribuer à la mise au point de pratiques d’UAM adaptées à 

la RAM. 

30. Le nouveau Plan d’action de la FAO reste encore à inscrire dans une stratégie de portée plus 

vaste et de long terme en matière de lutte contre la RAM. Les corrélations entre la RAM et 

les ODD y sont clairement indiquées, mais pas la place occupée par la RAM dans l’ensemble 

des activités des divisions et départements de la FAO. Il n’inclut pas non plus d’indicateurs 

relatifs aux résultats qui soient alignés sur les principes de suivi et d’évaluation récemment 

adoptés pour l’Alliance tripartite. De même, il comporte une section sur le financement, mais 

ne fournit que peu de détails − voire aucun − sur les sources de financement. 

31. Certes, le nouveau Plan d’action accorde de l’importance à l’approche «Une seule santé» et 

au développement des activités consacrées à la lutte contre la RAM − pour englober la 

sécurité sanitaire des aliments, les cultures, les sols et les eaux − mais l’accent y est maintenu 

sur la santé animale. Étant donné que la plupart des agents antimicrobiens, en particulier les 

antibiotiques, sont utilisés dans le cadre de l’élevage et de l’aquaculture, ce choix semble 

approprié, mais la difficulté pour la FAO consistera à intensifier la lutte contre la RAM dans 

d’autres sous-secteurs afin qu’il soit possible d’apporter des réponses intégrant toutes les 

composantes de l’approche «Une seule santé». 

32. Le nouveau Plan d’action n’apporte que peu d’éclaircissements sur l’approche nationale et 

régionale, sur le rôle de l’Organisation par rapport aux partenaires nationaux, ou sur sa 

structure de coordination interne en matière de RAM. Ses principaux axes demeurent la mise 

au point d’outils et de directives, assortis de produits similaires à ceux qui avaient été énoncés 

dans le premier plan d’action. Il demeure dépourvu de stratégie à long terme qui indiquerait 

de quelle manière ces outils et directives seront utilisés pour lutter contre la RAM. 

2.2 Cohérence et alignement des activités de la FAO en matière de 

RAM 

2.2.1 Compatibilité de l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM avec 

les autres interventions exécutées sur le terrain 

Constatation 6. Le Plan d’action mondial est un document de référence solide et fédérateur 

pour l’exécution d’activités par l’Alliance tripartite. D’autres acteurs engagés dans la lutte 

contre la RAM, comme des organismes donateurs et des institutions de recherche, l’ont 

repris à leur compte. Dans un rapport de 2019, le Groupe spécial de coordination 

interinstitutions sur la résistance aux antimicrobiens a fait part de certaines préoccupations 

suscitées par la mise en œuvre d’ensemble de l’action menée au titre de la RAM, ainsi que 

de lacunes en matière de connaissances. Toutefois, la détermination récente de l’Alliance 

tripartite à gérer en commun les activités menées par les trois organisations au titre de la 

RAM, avec la contribution du PNUE, devrait aboutir à un renforcement de la coordination 

entre les travaux de la FAO et ceux d’autres intervenants. 

33. Si l’on constate certains chevauchements d’activité, les éléments d’information recueillis 

suggèrent que les travaux de la FAO et de l’OIE sont dans une large mesure 

complémentaires et que les produits obtenus le sont tout autant; la FAO œuvre aux côtés 

des autorités compétentes, au niveau national comme sur le terrain auprès des exploitants 

agricoles, et l’OIE s’emploie à faire respecter les normes applicables aux services 
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vétérinaires, y compris en matière d’UAM, voire à les rendre encore plus strictes. La FAO 

collecte des données relatives à la RAM, cependant que l’OIE continue de se concentrer sur 

le recueil de données intéressant l’UAM, sur la base de statistiques nationales. L’Alliance 

tripartite a mis au point des mécanismes essentiels pour coordonner ses travaux en matière 

de RAM, ce qui devrait aboutir à doter les trois organisations d’une structure renforcée, 

garantissant la cohérence de leurs programmes de travail respectifs (FAO, 2020b). Le Fonds 

fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la RAM devrait faciliter l’amélioration de la 

coordination entre l’Alliance tripartite et le PNUE. 

34. Dans son rapport de 2019, le Groupe spécial de coordination interinstitutions sur la RAM a 

pleinement appuyé l’Alliance tripartite et, partant, l’action menée par la FAO en matière de 

RAM. Il y a souligné la nécessité d’accélérer la dynamique de la lutte contre la RAM à 

l’échelle mondiale et la mise en œuvre des plans d’action nationaux et des activités 

connexes. Mais il a fait état de lacunes s’agissant des connaissances scientifiques relatives 

à la RAM et du financement de la mise en œuvre des activités planifiées. Il faut selon lui 

donner une plus grande portée aux efforts déployés collectivement au titre de la lutte 

contre la RAM, afin d’inclure le secteur privé et d’agir de façon corrélée avec les 

programmes de travail intéressant la santé humaine, la santé animale et l’hygiène du milieu. 

Les recommandations formulées constituent un outil de plaidoyer important pour la FAO 

et définissent les priorités futures. 

35. Au niveau régional, par exemple en Afrique, l’Alliance tripartite a aligné ses activités en 

matière de RAM sur celles des Centres africains de prévention et de contrôle des maladies 

et de l’Union africaine. Les risques de chevauchement au niveau national sont atténués en 

raison de l’existence de plateformes de coordination ministérielles auxquelles participent 

les membres de l’Alliance tripartite et tous les acteurs de la lutte contre la RAM. 

36. Les organismes internationaux pour le développement et les organisations à but non 

lucratif qui participent à la lutte contre la RAM sont généralement financés par un certain 

nombre de donateurs de premier plan, comme le Fonds Fleming, NORAD et USAID. Ces 

entités se sont mises au diapason du Plan d’action mondial, ce qui permet à leurs 

partenaires de faire de même. 

2.2.2 Liens entre la FAO et la communauté scientifique spécialisée dans la RAM 

Constatation 7. La FAO entretient de bonnes relations avec la communauté scientifique 

spécialisée dans la RAM, afin que ses travaux soient alignés sur ceux de cette communauté 

− la science évoluant en effet rapidement, en particulier dans les domaines de la santé 

animale et de la sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, c’est principalement au moyen de 

mécanismes informels qu’elle communique avec cette communauté scientifique. Des efforts 

concertés ont été déployés pour rendre plus formelles et systématiques ces relations. La FAO 

collabore aussi avec la communauté scientifique pour qu’il soit tiré profit, dans les 

recherches, de ses travaux – dont certains ont été publiés dans des revues professionnelles, 

après examen collégial.  

37. Le Plan d’action mondial a été établi au terme de plus d’une décennie de consultations 

scientifiques et il a été considéré comme bien étayé du point de vue scientifique. Les 

propres travaux de la FAO, ainsi que son Plan d’action, suivent de près le Plan d’action 

mondial, et s’appuient donc sur les mêmes bases scientifiques. Le Codex actualise et révise 
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régulièrement ses directives, normes et codes de pratique en matière de RAM, avec le 

concours technique d’experts en matière de RAM extérieurs à la FAO et à l’OMS.  

38. À la FAO, plusieurs membres du personnel permanent ou détaché − de la Division de la 

production et de la santé animale (NSA), de la Division des systèmes alimentaires et de la 

sécurité sanitaire des aliments (ESF) et du Centre mixte FAO/OMS (Normes alimentaires du 

Codex et zoonoses) − sont des spécialistes de la RAM dotés d’une solide expérience 

scientifique et d’un réseau de contacts personnels dans l’ensemble de la communauté 

scientifique spécialisée dans la RAM. Ce réseau a souvent donné naissance à des projets et 

à des associations avec des centres extérieurs spécialisés dans la RAM, comme la 

proposition de collaboration entre la Division des terres et des eaux (NSL), le Centre mixte 

FAO/AIEA et l’Université de Munich. En outre, grâce au groupe de travail spécialisé dans la 

RAM, composé d’experts de la FAO dans son ensemble (y compris de bureaux régionaux), 

l’Organisation se tient au fait des progrès scientifiques réalisés. 

39. Des ressources financières d’origine extérieure ont permis aux bureaux régionaux 

d’apporter un appui aux recherches menées pour recueillir des éléments factuels au sujet 

d’interventions axées sur la lutte contre la RAM, par exemple un projet de recherche 

ethnographique utilisant diverses méthodes, financé par le Fonds Fleming dans cinq pays 

d’Afrique (Caudell et al., 2020). Le Programme conjoint FAO/OMS relatif aux avis 

scientifiques fait appel à des experts, qui examinent et évaluent les informations 

scientifiques afin de formuler des avis en vue de l’établissement de normes relatives à la 

RAM par le Codex. L’équipe d’évaluation estime que ces travaux et les publications 

auxquelles ils donnent lieu sont des exemples positifs du rôle moteur que joue la FAO sur 

le plan scientifique dans le domaine de la RAM. 

40. À ce jour, la FAO a homologué cinq Centres de référence pour la collaboration et la mise à 

disposition de compétences scientifiques en matière de RAM: trois en Europe, un en 

Amérique du Nord et un en Asie. Ces centres conjuguent des compétences et des 

connaissances essentielles compte tenu de l’accent mis dans le Plan d’action de la FAO sur 

la surveillance – diagnostic, échantillonnage et méthodes de surveillance, génotypage et 

caractérisation phénotypique, autres types d’analyse. 

41. Une collaboration plus étroite et une meilleure communication entre la FAO et son réseau 

de Centres de référence, d’autres instituts de recherche et de développement et les 

Membres auraient pour effet d’accélérer la recherche dans un certain nombre de domaines 

où subsistent des lacunes en matière de connaissances scientifiques. Compte tenu des 

ressources limitées qui sont disponibles, il sera important de centrer les activités et les 

produits recherchés sur les situations présentant les risques les plus élevés, qui ont été 

recensées au moyen d’évaluations des risques scientifiquement fondées. La FAO peut 

stimuler de telles recherches et en exploiter les résultats pour éclairer les décideurs. 

2.2.3 Alignement des activités centrées sur la RAM sur les autres travaux de la FAO 

Constatation 8. Bien que le Plan d’action de la FAO contre la RAM ait été conçu de manière 

à respecter «les paramètres fixés dans les objectifs stratégiques de la FAO», l’équipe 

d’évaluation n’a pas trouvé d’éléments attestant que cette intention avait été suivie d’effet. 

Certes, l’expression de celle-ci a stimulé une coordination interdépartementale plus étroite, 

en particulier au sein du groupe de travail interdépartemental spécial sur la résistance aux 

antimicrobiens. Toutefois, les recherches menées à l’occasion de l’évaluation suggèrent que 
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les travaux de l’ensemble des divisions et départements compétents restent à aligner 

pleinement au moyen de l’intensification de la coordination et de la sensibilisation à la RAM 

en interne. 

42. Les corrélations entre le Plan d’action de la FAO et le Cadre stratégique de l’Organisation, 

ses programmes et ses objectifs ont évolué avec le temps, mais elles n’apparaissent 

toujours pas clairement. Par exemple, il n’est pas indiqué dans le Plan à quels objectifs 

stratégiques la lutte contre la RAM se rapporte. Les entretiens avec des membres du 

personnel de la FAO indiquent que l’action menée par celle-ci dans le domaine de la RAM 

n’est pas considérée comme pleinement intégrée au Cadre stratégique. Ce constat est 

considéré comme le signe que la détermination de la FAO à lutter contre la RAM est limitée, 

ce qui est très préjudiciable à l’allocation de ressources provenant du budget ordinaire à 

ce type d’activités. 

43. Il est pris acte, dans le Plan d’action de la FAO et dans d’autres documents institutionnels 

de haut niveau, que la RAM est un enjeu transversal qui requiert des mesures 

pluridisciplinaires et doit être ancré dans l’approche «Une seule santé», mais la 

concrétisation de cette dynamique à l’échelle de l’Organisation prend du temps. Le Plan 

d’action stratégique consacré en 2011 par la FAO à «Une seule santé» était très centré sur 

la santé animale et ne mentionnait pas la RAM comme un enjeu susceptible de s’inscrire 

dans cette approche (FAO, 2011). Avec le recul, il s’agit là d’une occasion manquée. 

44. La FAO se consacre à d’autres enjeux transversaux, comme les changements climatiques et 

la gestion des océans, au moyen de programmes multisectoriels spécifiques, mais il n’en 

va pas encore de même pour la RAM. Pour ce qui est du champ d’action décentralisé, on 

constate une collaboration entre le Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies 

animales transfrontières, la Division des systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire 

des aliments (EFS) et la Division des pêches (NFI) autour de problématiques comme les 

résidus d’antimicrobiens et l’élaboration de directives. Quoi qu’il en soit, l’évolution vers 

une approche de la RAM incluant la santé des végétaux, les forêts, les sols et les eaux, dans 

l’optique d’«Une seule santé», n’a pas encore été pleinement enclenchée. 

2.3 Efficacité des activités de la FAO dans le domaine de la RAM 

2.3.1 Accomplissements à ce jour 

Constatation 9. La FAO joue un rôle de premier plan au titre de l’élaboration et de l’exécution 

des plans d’actions nationaux en matière de RAM, avec l’OIE et l’OMS7, et elle aide au 

démarrage ou au renforcement des activités menées dans ce domaine au niveau national. 

Toutefois, globalement, la mise en œuvre des plans d’action nationaux et la collaboration 

multisectorielle en matière de RAM continuent de poser des difficultés. La FAO a donc mis 

au point des outils précieux et apporté son appui aux unités de coordination nationales de 

l’approche «Une seule santé». On observe une intensification de la coordination 

 

7 Outre les 45 pays où sont exécutés des projets dans le domaine de la RAM sous l’égide de la FAO, celle-ci a appuyé 

l’élaboration de plans d’action nationaux avec l’OIE et l’OMS en puisant dans ses capacités existantes dans le domaine de la 

santé et de la production animales dans certains pays, comme ceux qui sont rattachés au Bureau régional pour le Proche-

Orient et l’Afrique du Nord. 
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multisectorielle en matière de RAM, mais les outils en question n’ont été mis en place que 

récemment et il est trop tôt pour en évaluer l’efficacité. 

45. La FAO a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action nationaux transversaux 

en matière de RAM et a publié avec ses partenaires de l’Alliance tripartite un manuel 

commun pour l’élaboration de tels plans, mais a aussi fourni une assistance technique à 

plusieurs ministères, centrée sur l’alimentation et l’agriculture. L’enquête d’autoévaluation 

par les pays de leur action en matière de RAM a servi de base pour le suivi de l’exécution 

des plans d’action nationaux. Entre 2016 et 2020, on a constaté une augmentation notable 

du nombre de ces plans, puisque 120 pays en étaient dotés en 2019-2020 contre 79 en 

2016-2017 (FAO, OIE et OMS, 2018b). Cette augmentation ne saurait être attribuée 

seulement à l’appui de l’Alliance tripartite, mais il n’en demeure pas moins que les plans en 

question constituent une première étape importante du combat contre la RAM et 

donneront une assise solide aux activités qui seront menées à l’avenir au plan national 

(OMS, 2015; Groupe spécial de coordination interinstitutions sur la résistance aux 

antimicrobiens, 2019). 

46. Certes, 120 pays se sont dotés d’un plan d’action national (2019-2020), mais seuls 23 plans 

font état de sources de financement, impliquent la mobilisation des secteurs compétents, 

ou définissent clairement une procédure de suivi et d’évaluation (FAO, OIE et OMS, 2018b; 

Orubu et al., 2020). L’équipe d’évaluation a détecté des problèmes de mise en œuvre 

similaires dans les études de cas consacrées à certains pays. Le manque de ressources est 

un problème récurrent, qui compromet l’exécution des plans d’action nationaux, tout 

comme des compétences limitées ou insuffisantes en matière de RAM dans les ministères 

concernés.  

47. Le rôle joué par la FAO au titre du renforcement des plateformes nationales «Une seule 

santé» a été souligné par les résultats de l’enquête mondiale menée à l’occasion de la 

présente évaluation: 20 pour cent des homologues gouvernementaux ont fait savoir que 

l’action menée par la FAO était la contribution la plus importante à la lutte contre la RAM. 

L’enquête d’autoévaluation par les pays sur la RAM a également indiqué que les secteurs 

associés à l’environnement, à la santé des végétaux et à la sécurité sanitaire des aliments 

étaient de plus en plus mobilisés. Toutefois, il subsistait un écart notable entre 

l’engagement de ces secteurs et l’accent mis sur la santé humaine et sur la santé animale. 

48. La FAO a apporté un appui complémentaire pour que les plans d’action nationaux puissent 

être mis en œuvre concrètement, pour l’élaboration d’outils à cette fin, comme l’approche 

de gestion progressive de la RAM, et pour aider les pays grâce à des améliorations rendant 

possible une utilisation viable des antimicrobiens ou en matière de gestion de la RAM (FAO, 

2021). Une démarche similaire a été mise en œuvre pour la biosécurité aquacole (FAO, 

2018b). L’équipe d’évaluation a estimé que les outils en question englobaient tous les 

aspects de la problématique, mais qu’il était encore trop tôt pour évaluer les résultats 

obtenus. 

Constatation 10. Les activités de la FAO aident à mieux sensibiliser à la RAM les partenaires 

nationaux (domaine prioritaire 1). Ces activités ont été conçues sur la base des résultats des 

enquêtes initiales, afin d’en garantir la viabilité. Toutefois, les utilisateurs directs 

d’antimicrobiens et ceux qui consomment des produits issus de méthodes qui font appel aux 

antimicrobiens n’ont pas encore été ciblés à l’échelle voulue. Pour optimiser l’UAM, il faut 

obtenir systématiquement le concours de ces groupes. Le second plan d’action de la FAO 
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inclut des activités axées sur les changements de comportement et la participation de la 

société civile – deux éléments essentiels pour obtenir des résultats au titre de ce domaine 

prioritaire. 

49. Pour appeler davantage l’attention sur la RAM, la FAO apporte son appui à l’intégration 

d’une composante de sensibilisation dans les plans d’action nationaux et travaille 

directement au contact des principaux groupes de parties prenantes, comme les 

agriculteurs, les vétérinaires et les agents de vulgarisation. Dans plusieurs pays, elle appuie 

la mise en place de plateformes multisectorielles «Une seule santé» régionales et 

nationales, qui contribuent à sensibiliser les gouvernements à la RAM et à accroître la 

coordination entre parties prenantes.  

50. La FAO appuie l’élaboration de stratégies de communication nationales dans un certain 

nombre de pays, sur le modèle de l’approche «Une seule santé». Elle fournit des directives 

pour la mise au point de messages, le choix de modes de communication et le ciblage des 

publics prioritaires. Au niveau régional, elle dispense à des fonctionnaires 

gouvernementaux une formation de bonne qualité à la communication des risques associés 

à la RAM; elle cible également les vétérinaires, ainsi que les élèves vétérinaires en 

contribuant à l’élaboration des programmes d’enseignement au niveau national. 

51. L’action menée par la FAO en matière de sensibilisation s’appuie sur une bonne 

connaissance des parties prenantes, grâce à l’utilisation d’enquêtes et autres études de 

référence, qui ont permis de déterminer les préférences de ces parties prenantes en vue de 

la mise au point de directives et de documents de plaidoyer ciblés. La FAO a également fait 

réaliser des enquêtes de type connaissances, attitudes et pratiques (CAP) en lien avec la 

RAM dans sept pays d’Afrique subsaharienne et dans trois pays d’Asie; elle a ensuite adapté 

ses activités en conséquence des résultats. 

52. En dépit des efforts de la FAO, les niveaux de sensibilisation demeurent peu élevés parmi 

ceux qui utilisent les antimicrobiens. Si l’on se réfère aux cinq études de cas portant sur des 

pays, la problématique de la RAM n’a été sérieusement abordée avec des agriculteurs qu’au 

Viet Nam et au Zimbabwe. Au Viet Nam, les agriculteurs ont également reçu des 

informations concurrentes et incompatibles de la part d’autres sources, comme les 

fournisseurs de drogues. Les résultats concrets en termes de viabilité de l’UAM ont été 

limités. Les agriculteurs en savaient également très peu sur la transmission de la RAM entre 

humains, animaux et environnement. De plus, les consommateurs n’étaient guère motivés 

par les activités de sensibilisation à la RAM menées par la FAO, et s’intéressaient peu à ses 

lourdes conséquences économiques. S’agissant de la sensibilisation à la RAM dans le 

secteur de l’élevage à l’intention du grand public, la FAO n’a collaboré avec l’OMS qu’au 

Viet Nam. Le second Plan d’action de la FAO contient des arguments économiques plus 

solides plaidant en faveur d’une UAM responsable. 

53. Pour optimiser l’UAM, il est essentiel que la sensibilisation se traduise par un changement 

des pratiques agricoles. L’enquête CAP menée au Viet Nam a fait apparaître que les 

éleveurs avaient connaissance de la RAM, mais que cela ne les conduisait pas à réduire 

l’utilisation d’antimicrobiens, car ils étaient dépendants des antibiotiques pour obtenir le 

niveau de productivité souhaité (Pham-Duc et al., 2019). La FAO s’est attelée à cette 

question en exploitant des données comportementales, mais les activités qui s’en inspirent 

demeurent embryonnaires et sont entièrement dépendantes de ressources 
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extrabudgétaires. Le second Plan d’action met également en relief les données 

comportementales et la participation des consommateurs pour faire évoluer les pratiques. 

Constatation 11. La FAO a élaboré et mis en service avec succès son outil d’évaluation des 

laboratoires et du système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (domaine 

prioritaire 2) et, lorsque l’allocation des fonds nécessaires a été autorisée, elle a œuvré à 

l’amélioration des capacités nationales en la matière. La surveillance active de la résistance 

aux antimicrobiens continue toutefois de poser des difficultés: dans la plupart des pays, les 

activités de la FAO n’aboutissent pas à la production des données de qualité nécessaires pour 

recueillir des éléments probants. De plus, des projets de surveillance expérimentaux ont été 

exécutés dans tous les secteurs concernés par l’approche «Une seule santé» – pêcheries, 

environnement et sécurité sanitaire des aliments – mais la plupart de ces projets étaient 

concentrés sur le bétail et la volaille. Un défi pressant pour la FAO consiste donc à transposer 

à l’échelle voulue les activités d’appui nécessaires pour que l’approche «Une seule santé» 

soit mise en œuvre de façon globale, de telle sorte que les systèmes de surveillance 

permettent d’obtenir des données de qualité sur la résistance aux antimicrobiens au niveau 

national. 

54. L’action menée par la FAO au titre du domaine prioritaire 2 est primordiale pour la 

production − à l’intention des parties prenantes − de données probantes au sujet des 

risques associés à la RAM et de la nécessité de modifier les pratiques d’utilisation 

d’antimicrobiens. Il s’agit principalement de recueillir des données relatives à la RAM en 

améliorant les capacités des laboratoires nationaux et en apportant un appui aux systèmes 

de surveillances intégrés. 

55. En septembre 2020, la FAO avait mené des missions initiales d’évaluation des laboratoires 

et du système de surveillance de la RAM dans 28 pays, et dans plus de 100 laboratoires. 

Les rapports issus de ces missions ont servi de base pour une formation ciblée et 

l’établissement de priorités parmi les activités visant à renforcer les capacités des 

laboratoires nationaux et les moyens disponibles pour la surveillance. Les rapports en 

question appartiennent aux pays concernés et sont confidentiels, aussi n’a-t-il pas été 

possible de les utiliser pour la présente évaluation − les rares rapports que l’équipe 

d’évaluation a pu examiner étaient exhaustifs, l’accent y étant clairement mis sur les 

questions techniques et la formulation de recommandations pragmatiques de court et de 

moyen termes. 

56. Pour transposer à une plus grande échelle les activités d’évaluation des laboratoires et du 

système de surveillance de la RAM et harmoniser les modalités de surveillance, la FAO 

constitue actuellement une communauté mondiale d’évaluateurs qui puisse servir de 

ressource technique aux niveaux national et régional. Des formations d’experts dispensées 

en Afrique et en Asie ont été conçues pour cibler précisément les besoins nationaux et 

portent notamment sur le développement de la capacité d’utiliser les techniques 

moléculaires pour la surveillance et l’évaluation de la RAM. Les activités d’évaluation des 

laboratoires et du système de surveillance de la RAM sont menées en collaboration étroite 

avec des organisations et réseaux nationaux, ainsi qu’avec la participation des deux autres 

organisations de l’Alliance, et reçoivent un appui du Fonds Fleming, de la Fédération de 

Russie et d’USAID. Le renforcement des capacités des laboratoires et des capacités de 

surveillance constitue un enjeu clé pour les projets de portée régionale et nationale. 
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57. Pour gérer et diffuser les données relatives à la RAM collectées au moyen des activités de 

surveillance menées au niveau national, la FAO met actuellement au point une plateforme 

de données en s’inspirant de l’adaptation réussie, par le Bureau régional pour l’Asie et le 

Pacifique (RAP), du logiciel WHONET de l’OMS avec pour objectif d’harmoniser les 

modalités de collecte de données au moyen d’activités de surveillance intégrées. L’une des 

principales difficultés rencontrées pour constituer des bases de données de ce type 

consiste à accéder aux données nationales en matière de RAM. Les personnes avec 

lesquelles on a pu s’entretenir ont indiqué que certains pays n’étaient pas disposés à 

communiquer leurs données en raison de leur crainte de répercussions potentiellement 

significatives sur leurs échanges commerciaux. On réfléchit actuellement à une solution de 

substitution, selon laquelle les pays pourraient communiquer confidentiellement leurs 

données de surveillance nationales à la plateforme, mais aussi publiquement, dans des 

rapports régionaux regroupant les données nationales, sans que les données en question 

soient rapportées à tel ou tel pays en particulier.  

58. Bien que la FAO ait renforcé les capacités des laboratoires au moyen de ses missions 

d’évaluation et de surveillance, ainsi que de ses initiatives de renforcement des capacités, 

la surveillance active de la RAM demeure embryonnaire dans la plupart des pays. Il faut 

faire davantage pour normaliser et harmoniser des tests systématiques, et rendre compte 

pour que les données probantes nécessaires puissent être produites. À l’échelle mondiale, 

on observe une absence de surveillance de la RAM dans les chaînes alimentaires, et les 

capacités des laboratoires sont limitées. De plus, la plupart des activités d’appui de la FAO 

au suivi et à la surveillance de la RAM se concentrent sur les animaux terrestres. On a 

constaté, dans l’ensemble des cinq études de cas consacrées à des pays, que la surveillance 

de la RAM dans les cultures et l’environnement était très limitée, à l’exception du Zimbabwe 

où la FAO collabore avec l’OMS en matière de surveillance environnementale. L’OIE et 

l’OMS mettent également en place des activités de surveillance en Indonésie, mais cette 

surveillance reste à harmoniser de façon transversale dans l’optique de l’approche «Une 

seule santé». 

Constatation 12. La FAO apporte un appui technique à la gouvernance (domaine 

prioritaire 3) aux pays participant aux activités qu’elle mène dans le domaine de la RAM, par 

exemple au moyen d’évaluations juridiques et d’assistance prêtée aux décideurs, selon une 

démarche multisectorielle et conforme à l’approche «Une seule santé». Toutefois, pour que 

la FAO puisse contribuer à l’utilisation optimale des agents antimicrobiens, les évaluations 

en question doivent aboutir à une modification de la législation existante. Un appui plus 

solide à l’application des réglementations en vigueur est également requis. Néanmoins, 

l’équipe d’évaluation estime que le travail déjà accompli constitue une étape préparatoire 

essentielle sur la voie de la réduction de la RAM au niveau national. 

59. Le domaine prioritaire 3 porte sur l’analyse et l’appui à une meilleure intégration de la RAM 

dans les politiques nationales, ainsi que dans les cadres institutionnels et juridiques. La FAO 

prête assistance à l’élaboration ou à l’amélioration des textes législatifs nationaux visant à 

renforcer la gouvernance en matière d’utilisation d’antimicrobiens. Une partie des activités 

qu’elle mène le sont avec l’OIE, ce qui est considéré comme un bon exemple de 

collaboration entre les deux organisations. Des corrélations existent entre les activités en 

question et d’autres travaux de la FAO, s’agissant notamment de l’établissement de normes 

et de l’adoption de pratiques de référence au niveau international – on songe en particulier 

à l’appui qu’elle apporte aux travaux normatifs de la Commission du Codex Alimentarius et 
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du secrétariat de la CIPV, ou encore à l’élaboration avec l’OMS du Code de conduite 

international sur la gestion des pesticides. 

60. La Sous-Division droit et développement (LEGN) travaille avec des consultants juridiques 

nationaux à divers titres: évaluation des cadres juridiques des pays en matière de RAM; 

détection d’éventuelles lacunes dans la législation existante; contribution aux éléments des 

plans d’action nationaux en matière de RAM qui concernent la gouvernance. Les 

évaluations préliminaires ont produit de la valeur ajoutée: elles ont en effet stimulé l’intérêt 

des décideurs envers les enjeux liés à la RAM et les ont encouragés à renforcer la législation 

existante. Dans la plupart des cas, ces évaluations ont conduit la FAO et l’OIE à collaborer 

avec les pays hôtes à l’élaboration de nouvelles lois. En Ukraine, les nouveaux textes 

législatifs en cours d’adoption par le Parlement sont considérés comme une première étape 

essentielle vers la mise en œuvre du plan d’action national. 

61. Certes, les parties prenantes considèrent que l’action menée par la FAO au titre de ce 

domaine prioritaire est une avancée essentielle sur la voie d’une réduction de la RAM, mais 

la sensibilisation et l’application des nouvelles réglementations doivent être améliorées 

pour que cette contribution ait des effets concrets. La FAO n’appuie l’application de la 

réglementation que dans l’un des cinq pays qui ont fait l’objet d’une étude de cas, aussi 

est-il trop tôt pour évaluer pleinement l’incidence de cette initiative.  

Constatation 13. La FAO a élaboré des directives pertinentes pour ce qui est de l’utilisation 

d’agents antimicrobiens et mené des activités de vulgarisation en matière de RAM auprès 

des agriculteurs, en s’appuyant sur d’autres projets qu’elle mettait en œuvre, aux fins de 

promouvoir la biosécurité et de bonnes pratiques agricoles (domaine prioritaire 4). Dans 

deux pays ayant fait l’objet d’une analyse, il est apparu que les activités de la FAO avaient 

pour effet de faire mieux comprendre les tenants et les aboutissants de la RAM, mais on n’a 

trouvé que peu d’éléments attestant leur efficacité en matière de réduction de l’utilisation 

d’antimicrobiens. De plus, étant donné que les activités de sensibilisation et de production 

de données probantes n’en sont qu’à un stade précoce de leur exécution et que l’action 

menée au titre de la gouvernance repose sur un appui à l’application effective de la 

réglementation, la FAO peine à imprimer l’élan nécessaire à la modification des pratiques 

agricoles et des modalités d’utilisation des antimicrobiens. Il est considéré comme essentiel, 

pour que des résultats soient obtenus au titre de ce domaine prioritaire, d’avancer des 

arguments économiques en faveur de la réduction de la RAM et de rechercher des solutions 

de substitution à l’utilisation d’antimicrobiens. 

62. Le domaine prioritaire 4, est étroitement lié aux trois autres domaines prioritaires: dans 

tous les cas, il s’agit de convaincre les producteurs d’adopter de meilleures pratiques 

agricoles et d’encourager une utilisation prudente des antimicrobiens. Les activités menées 

par la FAO au titre du domaine prioritaire 4 consistent principalement à apporter un appui 

à la recherche et à la mise au point de directives en matière d’utilisation des agents 

antimicrobiens, et à mener des activités de vulgarisation auprès des agriculteurs. 

63. La FAO adapte ses démarches au contexte et à la situation socioéconomique dans lesquels 

les antimicrobiens sont utilisés, menant elle-même ou faisant réaliser des études au sujet 

de la manière dont les agriculteurs perçoivent la RAM et de ce qu’ils considèrent comme 

important pour revoir leur utilisation des antimicrobiens (Caudell et al., 2020; Pham-Duc et 

al., 2019). Les rapports d’enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques sont 

une composante de premier plan de ces activités, et sont utilisés à des fins de sensibilisation 
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(domaine prioritaire 1). Les enquêtes en question ont été menées en collaboration étroite 

avec des parties prenantes nationales, comme le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD) au Cambodge, ou encore le 

College of Veterinary Medicine and Agriculture de l’Université d’Addis-Abeba. 

64. La FAO appuie les travaux visant à établir des directives et à déterminer des pratiques de 

production en matière d’UAM, mais aussi à dispenser la formation connexe. Par exemple, 

des directives relatives à la prescription d’antimicrobiens et aux bonnes pratiques d’élevage 

en sont à divers stades de leur élaboration au Cambodge, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, 

en République démocratique populaire lao, au Soudan et au Viet Nam. La FAO s’emploie à 

obtenir que ces pratiques et ces directives soient adoptées, par l’entremise de ses écoles 

d’agriculture de terrain et au moyen d’une formation dispensée directement aux 

agriculteurs. Les autres projets de la FAO qui visent à promouvoir la prévention et la 

maîtrise des effets néfastes, ou qui portent sur la biosécurité et sur les bonnes pratiques 

agricoles, renforcent son action dans ce domaine prioritaire. 

65. Tous les agriculteurs ayant pris part à la formation dispensée par la FAO avec lesquels on 

a pu s’entretenir au Viet Nam et au Zimbabwe appliquent les mesures de biosécurité 

préconisées et ont fait état d’une diminution de la fréquence des maladies cliniques dans 

leurs entreprises, d’où une moindre nécessité d’avoir recours aux UAM à des fins 

thérapeutiques. Toutefois, dans les deux pays, ils continuent à utiliser des antimicrobiens à 

des fins prophylactiques. Cette utilisation s’explique peut-être par l’absence de vaccins 

adaptés, ou par le coût de ceux qui existent − élevé en comparaison de celui des 

antimicrobiens. Grâce à la subvention allouée au Zimbabwe par le Fonds Fleming, les 

activités mises en œuvre par un collectif dirigé par la FAO ont abouti à un résultat positif: 

la production de vaccins contre la theilériose bovine devrait s’intensifier, avec pour objectif 

une diminution de la dépendance vis-à-vis des antibiotiques. Globalement, toutefois, 

l’équipe d’évaluation n’a trouvé que peu d’éléments attestant que la FAO avait tenté 

d’obtenir des producteurs de vaccins qu’ils en accroissent la disponibilité et en abaissent 

le coût pour les petits exploitants agricoles. 

66. Les informations analysées par l’équipe d’évaluation suggèrent que la substitution, dans 

les systèmes de production animale, à une forte dépendance aux antimicrobiens d’une 

utilisation prudente de ces agents pouvait entraîner des frais initiaux d’un montant 

significatif, en fonction des pratiques adoptées. Cela rend encore plus difficile pour les 

petits producteurs de renoncer à certaines pratiques (Carminati, 2020; Osbjer, 2020). Les 

enquêtes CAP menées par la FAO en Afrique et en Asie confirment que la plupart des 

agriculteurs hésitent à essayer de nouvelles techniques s’ils n’ont pas la garantie de leur 

viabilité économique (Caudell et al., 2020; Pham-Duc et al., 2019). Partant, la réduction de 

l’utilisation d’antimicrobiens doit se justifier d’un point de vue économique et les 

consommateurs doivent être disposés à prendre leur part de responsabilité à cet égard. 

Ces deux facteurs pourraient en effet contribuer à rendre l’action menée au titre de ce 

domaine prioritaire plus efficace. 
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2.3.2 Qualité des publications de la FAO en matière de RAM 

Constatation 14. Les publications de la FAO consacrées à la RAM forment une part 

importante des produits de l’ensemble de ses activités. Elles constituent une base 

scientifique pour les activités menées par la FAO dans le domaine de la RAM et pour les avis 

techniques qu’elle dispense à ses parties prenantes. Le groupe d’experts estime que les 

publications de l’Organisation sont pertinentes et de bonne qualité, en particulier celles qui 

émanent des bureaux régionaux et des bureaux de pays. Toutefois, compte tenu de la nature 

évolutive de la menace que présente la RAM, la FAO doit continuer de mobiliser dans le 

cadre de ses travaux scientifiques et techniques tous ses partenaires des secteurs englobés 

dans l’approche «Une seule santé», et actualiser régulièrement ses publications. 

67. Les avis techniques que dispense la FAO sous forme de directives, de manuels et de bonnes 

pratiques comptent parmi les produits les plus probants de l’action qu’elle mène dans le 

domaine de la RAM. Elle collabore davantage, désormais, avec les deux autres 

organisations membres de l’Alliance, les universités et les centres de recherche afin d’élargir 

son assise scientifique. Le nombre total de ses publications consacrées à la RAM a 

augmenté de manière significative depuis 2015, ce qui coïncide avec la mise au point du 

premier Plan d’action de la FAO. Toutefois, les publications consacrées à la RAM dans 

l’optique de la santé et de la production animales dominent ce corpus. Au fil des ans, des 

rapports ont été régulièrement publiés sur la RAM dans l’aquaculture ou dans l’optique de 

la sécurité sanitaire des aliments, alors que les rapports consacrés à ses répercussions sur 

les végétaux et l’environnement sont plus rares et plus récents. 

68. Sur la base de l’analyse du groupe d’experts, les publications consacrées par la FAO à la 

RAM sont pertinentes et de bonne qualité, et constituent une source d’information 

potentielle pour les décideurs, tout comme elles jettent les bases des futures activités à 

mener dans le domaine de la RAM. Les publications en question qui reposent sur des 

enquêtes CAP ou qui précisent les caractéristiques de la structure des systèmes de 

production animale ou aquacole nationaux ont été considérées comme importantes, en ce 

qu’elles permettent de mieux comprendre les enjeux associés à l’UAM et à la RAM. Les 

experts ont également salué les publications récentes consacrées aux enjeux de la RAM qui 

intéressent l’environnement. Toutefois, ils ont aussi suggéré qu’une approche de portée 

plus vaste soit adoptée, qui mobilise l’industrie pharmaceutique, le secteur de la production 

animale et les associations de citoyens, et encourage l’évolution des systèmes de 

production alimentaire mondiaux. De même, ils ont souligné qu’il était nécessaire de 

prendre en compte les facteurs socioéconomiques et la situation nationale de manière à 

aborder les enjeux liés à la RAM dans une optique intégrée. L’intensification de la 

coordination entre le Siège de la FAO, les bureaux régionaux et les bureaux de pays lors de 

l’établissement de ces publications pourrait encore améliorer leur pertinence. De plus, 

l’accent doit être mis sur l’actualisation régulière des informations disponibles sur les pages 

web consacrées à cette problématique par la FAO. 
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2.4 Partenariats 

Constatation 15. Étant donné qu’il est nécessaire d’aborder la RAM selon l’approche «Une 

seule santé», il est indispensable de forger des partenariats solides. De plus en plus, la FAO 

intensifie ses liens avec ses partenaires dans le domaine de la RAM et prévoit de poursuivre 

cet effort – renforcement de la collaboration tripartite au moyen du Secrétariat conjoint et 

du Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la RAM; travaux menés 

conjointement avec le PNUE; centres de référence de la FAO pour la RAM. Toutefois, ces 

initiatives sont toutes relativement récentes et certaines doivent encore être officialisées. Au 

sein de l’Alliance tripartite, grâce au mandat de vaste portée qui est le sien, la FAO a la 

possibilité de jouer un rôle plus important dans les domaines de l’alimentation et de 

l’agriculture. À l’extérieur de l’Alliance, il existe d’autres intervenants, à diverses étapes du 

cycle de vie des agents antimicrobiens et des chaînes de valeur alimentaires, avec lesquels la 

FAO devrait systématiquement resserrer ses liens pour aller de l’avant dans l’action qu’elle 

mène au titre de la RAM. 

2.4.1 La place de la FAO au sein de l’Alliance tripartite 

69. C’est avec les deux autres organisations de l’Alliance tripartite que la FAO a forgé ses 

principaux partenariats dans le domaine de la RAM au niveau mondial. Les pays reçoivent 

un appui pour procéder à l’analyse de leur situation et à l’élaboration, puis à la mise en 

œuvre, de leur plan d’action national. Les trois organisations participent à des groupes et 

à des comités intersectoriels sur la RAM dans plusieurs pays, renforçant ainsi l’approche 

«Une seule santé» au niveau national. 

70. L’évaluation fait apparaître des relations de travail étroites entre les organisations de 

l’Alliance tripartite dans la plupart des sous-régions d’Afrique et d’Asie à l’échelle régionale, 

en particulier lorsque des projets d’envergure facilitent l’exécution d’activités entraînant 

des avancées notables dans la lutte contre la RAM. La FAO et l’OIE travaillent également en 

collaboration étroite à la mise au point de directives pour l’utilisation de produits 

vétérinaires, à l’intention de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC). Des membres de l’OMS sont basés au Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le 

Pacifique (RAP) à Bangkok; quant au Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(RLC), il participe à la mise en place d’un projet tripartite appuyé par l’Union européenne. 

71. Plus récemment, le Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens a financé la mise en œuvre de propositions conjointes de l’Alliance tripartite 

(Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, 

2020). En décembre 2020, le montant du budget du Fonds au titre de l’action menée pour 

lutter contre la RAM, approuvé par la FAO, s’élevait à 1,7 million d’USD (soit quelque 

30 pour cent du montant des fonds disponibles). Le Fonds a approuvé un projet conjoint 

OIE/FAO sur la législation en matière de RAM, dont l’exécution devrait débuter en 2021. 

72. Il n’en reste pas moins que certaines activités menées par l’Alliance tripartite se concentrent 

de manière disproportionnée sur la santé humaine. Cela s’explique en partie par la plus 

forte visibilité de l’action menée contre la RAM en rapport avec la santé humaine, ainsi que 

par les ressources financières et humaines beaucoup plus importantes que l’OMS y 

consacre. La représentation limitée de la FAO aux réunions de l’Alliance est une autre raison 

pour laquelle la santé humaine occupe le devant de la scène. Jusque récemment, la 
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contribution de la FAO à l’Alliance se concentrait presque entièrement sur les enjeux liés à 

la santé animale, ce qui n’était pas représentatif de son mandat au sens large. 

73. La RAM est désormais intégrée au système des performances des Services vétérinaires de 

l’OIE et l’OMS prend en charge les évaluations conjointes, cependant que la FAO mène les 

évaluations de type ATLASS et applique son approche progressive de gestion de la RAM, 

aussi des possibilités de collaboration plus étroite sont-elles offertes. La FAO a forgé un 

partenariat avec l’OIE pour ce qui est de l’évaluation des cadres législatifs nationaux, qui 

est lié de près à l’action menée par l’OIE s’agissant des performances des Services 

vétérinaires. Les deux organisations mènent également des missions conjointes sous 

l’égide du Programme d’appui à la législation vétérinaire, et le personnel de la FAO est 

souvent invité à participer à des missions d’évaluation conjointes externes. La formalisation 

d’un arrangement gouvernant les échanges d’informations relatives à la RAM pourrait 

rendre plus efficace l’action menée par l’Alliance tripartite et éviter les chevauchements 

d’activité. 

74. Il existe d’autres possibilités de collaboration plus étroite au sein de l’Alliance tripartite, qui 

aideraient la FAO à atteindre ses cibles telles que définies dans son plan d’action – par 

exemple, pour ce qui est de la production et de la fourniture de données relatives à l’UAM 

et à la RAM. L’OIE met actuellement en place un système pour rendre compte de l’utilisation 

d’antimicrobiens par les éleveurs, reposant principalement sur des données d’origine 

nationale, mais moins sur les informations recueillies au niveau local et auprès des 

agriculteurs. Partant, la FAO pourrait participer à la collecte de données relatives à l’UAM 

dans les exploitations agricoles, tout en veillant à respecter les exigences de l’OIE en 

matière de surveillance de l’UAM. De même, le rôle joué et l’influence exercée par l’OIE 

pour ce qui est des déplacements internationaux d’animaux d’élevage pourraient utilement 

aider la FAO à compiler des données relatives à la surveillance de la RAM, dans l’optique 

de ses répercussions potentielles sur le commerce international. Autre possibilité de 

renforcer la collaboration tripartite, la FAO pourrait agir en liaison plus étroite avec l’OMS 

pour ce qui est de la sécurité sanitaire des aliments, en particulier pour sensibiliser les 

consommateurs aux niveaux national et régional. 

2.4.2 Les partenaires de la FAO aux niveaux mondial, régional et national 

75. Les autres partenaires de premier plan de la FAO au niveau mondial, dans le domaine de 

la RAM, sont le PNUE, des organismes donateurs, des universités et des centres de 

recherche. La FAO a entamé une collaboration avec le PNUE sur la problématique de la 

RAM par l’entremise de sa Division des terres et des eaux (MSL).  

76. Les partenaires fournisseurs de ressources se sont révélés importants en ce qu’ils ont 

permis à la FAO d’agir en coordination avec d’autres acteurs et réseaux au niveau national, 

mais aussi pour ce qui est du suivi de ses activités en matière de RAM. Le Fonds Fleming et 

USAID organisent leurs activités dans le domaine de la RAM en coordination avec un vaste 

réseau de partenaires mondiaux et nationaux. Cela permet à la FAO d’agir elle-même en 

coordination avec d’autres partenaires d’exécution.  

77. La FAO collabore aussi avec des universités et des centres de recherche afin d’obtenir un 

appui scientifique pour son action dans le domaine de la RAM et d’ancrer dans la continuité 

ses activités de recherche sur la RAM. L’établissement récent de centres de référence de la 

FAO pour la RAM offre à l’Organisation de nouvelles possibilités de développer son réseau 
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d’instituts de recherche et d’établissements universitaires locaux et internationaux. Elle 

devrait également continuer à rechercher des possibilités d’inclure des organisations non 

gouvernementales et d’autres parties prenantes compétentes dans ce réseau, notamment 

les industries pharmaceutiques et alimentaires. 

78. Tout au long de l’enquête d’évaluation et des entretiens menés au niveau national, les 

gouvernements ont indiqué à plusieurs reprises que la FAO était un partenaire précieux. 

L’Organisation est appréciée pour son appui technique et en matière de renforcement des 

capacités s’agissant de la lutte contre la RAM, ainsi que pour son sens de la coordination. 

La FAO est considérée comme un partenaire neutre et fiable qui facilite la collaboration 

multisectorielle. 

79. La FAO œuvre au renforcement de sa collaboration avec le secteur privé. Pour ce qui est 

de la RAM, il s’agirait d’acteurs de la chaîne de valeur antimicrobienne, depuis la production 

jusqu’à l’élimination, et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en particulier les 

éleveurs à la tête d’entreprises commerciales de grande taille et les associations de 

producteurs. Aux niveaux régional et national, la FAO commence à établir des contacts avec 

le secteur privé, en ouvrant la voie à des partenariats public-privé pour combattre la RAM 

et tirer parti de collaborations existantes au niveau national, en particulier avec des 

partenaires de la production alimentaire. 

80. Toutefois, les partenariats avec d’autres secteurs clés du privé font défaut. Il n’est pas fait 

appel aux laboratoires privés, par exemple, pour recueillir des données relatives à la RAM. 

Au Pérou, des producteurs à la tête de grandes entreprises qui commercialisent la volaille 

font régulièrement réaliser des cultures microbiennes et des essais de sensibilité aux 

antimicrobiens sur leurs troupeaux afin de déterminer les protocoles de traitement les plus 

appropriés. De même, en Arménie et en Ukraine, des tests de sensibilité aux antimicrobiens 

et des analyses des résidus sont réalisés par l’entremise de quelques laboratoires privés, 

mais uniquement à des fins commerciales. Ces divers constats font apparaître qu’il existe 

des possibilités de renforcer la surveillance menée au niveau national, qui ne sont pas 

exploitées. 

2.5 Arrangements institutionnels et capacité de travail de la FAO dans 

le domaine de la RAM 

Constatation 16. La mise en œuvre du Plan d’action de la FAO est rendue plus difficile par 

l’absence d’un encadrement qui se consacrerait à plein temps à la RAM, d’où des lacunes en 

matière de coordination, de planification et de communication. Cela réduit aussi la visibilité 

de l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM à l’échelle mondiale. Un nombre 

important de membres du personnel spécialisés dans la RAM sont des consultants 

temporaires. L’équipe d’évaluation considère que cela s’explique par l’absence de planification 

stratégique de la FAO en matière de RAM, et notamment par le fait que celle-ci n’est pas 

correctement intégrée dans le Cadre stratégique et que les ressources qui lui sont allouées sont 

limitées et prélevées sur le budget ordinaire. Cela compromet la continuité et la viabilité de 

l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM et peut aboutir à ce qu’elle ne soit pas 

en mesure d’honorer ses engagements en la matière et de demeurer un partenaire légitime au 

sein de l’Alliance tripartite. 
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81. De multiples départements et divisions techniques de la FAO pourraient contribuer à 

l’action qu’elle mène dans le domaine de la RAM, mais il n’existe pas de structures 

d’encadrement et de coordination d’ensemble à ce titre. Il existe bien un coordonnateur 

de la FAO en matière de RAM [Vétérinaire en chef, Sous-division de la santé animale 

(MSAH)] et de nombreux points focaux dans diverses divisions, mais pas de structure de 

gestion centrale. Pendant que l’évaluation était menée, le nouveau Centre mixte FAO/OMS 

a vu le jour, dont le mandat inclut la RAM. Les modalités de la coordination entre le Centre 

et toutes les divisions concernées selon l’approche «Une seule santé» n’apparaissent 

toutefois pas encore clairement.  

82. L’équipe d’évaluation a noté que l’absence de structure de gestion centrale en matière de 

RAM avait des répercussions négatives tant sur la capacité de la FAO d’agir en coordination 

en interne que pour sa visibilité à l’extérieur. La plupart des personnes extérieures 

interrogées ont répondu que la FAO devrait améliorer sa coordination et sa 

communication. Elles ont indiqué qu’il était difficile d’identifier les personnes référentes en 

matière de RAM au sein de l’Organisation et que celles-ci mettaient du temps à répondre 

à la correspondance et aux propositions d’activités à mener conjointement. Les parties 

prenantes internes ont soulevé des préoccupations similaires. 

83. En outre, rares sont les corrélations entre les activités menées par la FAO dans le domaine 

de la RAM qui permettraient de les unifier dans un programme en propre. L’équipe 

d’évaluation a même rencontré des difficultés pour recenser l’ensemble de ses activités et 

établir des liens entre ces activités et celles des autres organisations membres de l’Alliance 

tripartite. Le site Web de la FAO consacré à la RAM a été actualisé, mais il ne présente 

aucune information de portée régionale ou nationale. Il est également notable que les 

activités de la FAO dans le domaine de la RAM ne sont pas archivées. Les rapports 

intermédiaires du Comité du Programme sont utiles jusqu’à un certain point, mais on 

devrait pouvoir obtenir davantage de détails en consultant un répertoire central. 

84. Le groupe de travail interdépartemental sur la RAM compense en partie l’absence de 

structures de coordination et de gestion centrale. L’équipe d’évaluation considère que ce 

groupe de travail pourrait faire du Plan d’action de la FAO une source essentielle de 

savoir-faire technique et de communication interdisciplinaire en matière de RAM. 

Toutefois, bien qu’il constitue un atout considérable pour ancrer l’action menée par la FAO 

en matière de RAM dans la durée, ses membres s’y consacrent dans une large mesure sur 

une base volontaire. Certes, c’est ce qui contribue à le rendre motivant pour ces 

participants, mais il s’agit d’une tribune où les questions techniques l’emportent sur celles 

qui ont trait à la gestion, et il ne pourra faire durablement office de mécanisme pour la 

coordination et la gestion de l’action menée par la FAO dans l’optique du long terme. 

85. L’exécution des projets RAM de la FAO repose sur un petit nombre de fonctionnaires 

travaillant à plein temps et sur un nombre important de consultants recrutés sur la base de 

contrats de courte durée. Au Siège, l’effectif qui se consacre à la RAM a été renforcé par du 

personnel détaché par des États Membres. Certes, la FAO parvient à honorer ses 

engagements de portée mondiale dans le cadre de l’Alliance tripartite, du Groupe spécial 

de coordination interinstitutions sur la RAM et d’autres organismes au moyen de 

ressources extrabudgétaires et de ressources limitées prélevées sur le budget ordinaire, 

mais les personnes interrogées ont répondu que l’absence de financement de base posait 

des difficultés et que le personnel se consacrait souvent aux activités relatives à la RAM 

bien que cela ne relève pas de son descriptif de fonctions, et qu’il était parfois dissuadé de 
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le faire. Le renouvellement fréquent du personnel a également été présenté comme un 

problème, contribuant à l’absence de mémoire institutionnelle. Par contraste, à l’OIE et à 

l’OMS, un département, du personnel et un budget sont spécifiquement consacrés à 

l’action menée au titre de la RAM. 

86. De plus, l’absence de stratégie à long terme de la FAO et son incapacité d’intégrer la RAM 

dans le Cadre stratégique explique de toute évidence pourquoi si peu de ressources de 

base sont allouées à ses travaux en la matière. Dans le Programme de travail et budget 

(PTB), si l’on excepte le montant de 1,7 million d’USD alloué aux postes RAM/«Une seule 

santé», à un poste au titre de la santé animale et à un autre au titre de la sécurité sanitaire 

des aliments, il n’existe pas d’allocation budgétaire directement affectée à la RAM. Entre 

2015 et 2020, cinq projets menés dans le cadre du Programme de coopération technique 

ont été financés sur la base du budget ordinaire de la FAO, pour un montant d’environ 

1,8 million d’USD. Des fonds non engagés inscrits aux rubriques budgétaires de divisions 

ou de projets sont parfois utilisés pour financer des activités essentielles dans le domaine 

de la RAM (comme par exemple à l’occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage 

des antimicrobiens), mais rares sont les fonds directement alloués à cet axe de travail. 

87. Pour obtenir la plupart des produits opérationnels qu’elle vise dans le cadre de ses activités 

relatives à la RAM, la FAO s’en remet à des projets de court terme financés par des 

ressources extrabudgétaires (Figure 2). Le Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens de l’Alliance tripartite n’est pas en mesure de fournir 

un appui programmatique systématique à la FAO, car il est censé financer des opérations 

et des activités menées au plan national conjointement par les organisations membres de 

l’Alliance tripartite (FAO, OIE et OMS, 2019b). Cela a des conséquences notables sur 

l’ampleur et la portée géographique des activités de la FAO. 

Figure 2: Ressources – de base et extrabudgétaires – de la FAO  

allouées à la RAM8 

 
Source: Descriptif de projet du Système d’information sur la gestion du Programme de terrain et rapports 

relatifs au Programme de travail et budget (mars 2020). 

 

8 Les ressources provenant du projet mis en œuvre dans le cadre du Programme d’action mondial en faveur de la sécurité 

sanitaire, financé par USAID, ne sont pas prises en compte car on ne dispose pas d’éléments permettant d’établir le montant 

des allocations destinées aux activités relatives à la RAM en proportion du montant total des ressources allouées. 
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88. Étant donné que la FAO n’a pas défini d’approche stratégique de long terme pour son 

action dans le domaine de la RAM, on ne peut juger celle-ci qu’à l’aune de la période 

couverte par son premier Plan d’action (2016-2020) et de ce qu’il reste à accomplir de 

projets financés par des ressources d’origine externe. De nouveaux projets de portée 

nationale et régionale financés par des ressources extrabudgétaires sont en préparation, 

mais cette absence de vision stratégique et programmatique ancrée dans la durée veut dire 

qu’inévitablement, les activités menées par la FAO dans le domaine de la RAM risquent à 

tout moment d’être interrompues. L’ensemble des interlocuteurs techniques de l’équipe 

d’évaluation ont suggéré que cette action devait s’inscrire dans un projet de long terme, 

d’une durée d’au moins une décennie. Cela semble réaliste si l’on considère que l’Europe 

du Nord, par exemple, a mis entre vingt-cinq et trente ans pour parvenir aux niveaux actuels 

de sensibilisation à la RAM, de surveillance de son évolution et de respect des règles 

édictées en la matière (FAO et Danish Veterinary and Food Administration, 2019). Si la FAO 

souhaite continuer d’occuper une place réelle à l’échelle mondiale dans le domaine de la 

RAM, elle doit accepter que cette responsabilité s’envisage sur la base d’une échéance 

similaire. Une stratégie d’ensemble, intégrée au Cadre stratégique de la FAO, et dont 

l’exécution soit financée sur le budget de base, serait la garantie d’une plus grande 

efficacité et de la pérennisation de l’action menée. 

Constatation 17. Aux niveaux régional et national, les arrangements mis en place aux fins de 

la coordination des projets RAM et de l’appui technique donnent de bons résultats. Dans les 

pays qui ne sont pas couverts par des ressources extrabudgétaires, la FAO a aidé à l’élaboration 

de plans d’action nationaux en matière de RAM et sensibilisé à cette problématique au moyen 

d’autres initiatives et activités. Cependant, il n’existe pas d’approche programmatique de la 

RAM dans toutes les régions et l’équipe d’évaluation a constaté que les procédures 

administratives et les modalités d’achat posaient des problèmes. 

89. Les bureaux régionaux et les bureaux de pays dirigent l’exécution des activités menées par 

la FAO dans le domaine de la RAM au niveau national. Bien que la plupart des personnes 

interrogées travaillant dans des bureaux extérieurs aient déclaré que la coordination et 

l’appui technique de la FAO étaient efficaces, certaines ont relevé des lacunes au niveau 

des moyens techniques, qui les empêchaient de répondre aux besoins liés à la RAM. Les 

lacunes en question concernaient principalement les cultures, l’environnement, les sciences 

sociales et les aspects juridiques et politiques, et elles étaient toutes ou presque imputables 

à des contraintes financières ou à l’insuffisance des ressources humaines dans les domaines 

en question.  

90. Dans les pays où il n’est pas exécuté de projets spécifiquement axés sur la RAM, certaines 

activités d’appui aux plans d’action nationaux sont mises en œuvre par l’entremise 

d’initiatives et de structures régionales. La nature de la coordination et le degré de 

participation varient en fonction des ressources disponibles. On constate toutefois une 

absence générale de clarté quant à la participation du personnel des sous-secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture à l’action menée au titre de la RAM, ainsi qu’en ce qui 

concerne la coordination de cette action. Des efforts ont été consentis aux fins de 

l’élaboration d’une approche programmatique de la RAM, mais seulement au Bureau 

régional pour l’Asie et le Pacifique (RAP). 

91. Les procédures administratives et d’achat de la FAO desservent elles aussi l’action qu’elle 

mène dans le domaine de la RAM. La nature bureaucratique de ses processus 

d’accréditation et la lenteur avec laquelle elle donne effet aux contrats limitent sa capacité 
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de forger des partenariats fonctionnels et rendent plus complexes la gestion financière et 

le décaissement des fonds au niveau national, ce qui nuit à la fois aux demandes de 

subvention qu’elle adresse au niveau national et à l’exécution de ses projets. Soixante-cinq 

pour cent des répondants à l’enquête interne ont fait état de retards dans l’exécution des 

projets. 

2.6 Perspectives à long terme 

2.6.1 Action menée par la FAO dans le domaine de la RAM: des résultats durables?  

Constatation 18. Les activités menées par la FAO dans le domaine de la RAM au niveau national 

ont facilité la création de plateformes intersectorielles «Une seule santé» et ont eu des effets 

positifs en matière de sensibilisation et de développement des capacités, instaurant une base 

solide pour la collaboration et les travaux futurs dans le domaine de la RAM. Toutefois, 

l’appropriation par les gouvernements demeure limitée, comme en témoignent leurs 

investissements limités dans la lutte contre la RAM et leur capacité tout aussi limitée de 

poursuivre de telles activités sans l’appui de la FAO. Pour que les résultats obtenus soient 

durables, les parties prenantes nationales doivent prendre conscience de l’importance de la 

RAM, allouer des ressources à la lutte contre ce phénomène et faire respecter la législation 

applicable. Le fait de soutenir plus activement l’adoption d’une approche systématique de la 

RAM, en s’efforçant de remédier à l’insuffisance des ressources qui y sont allouées au niveau 

national, aurait pour effet de pérenniser les résultats des activités menées par la FAO. 

92. Le renforcement institutionnel et celui des capacités, ainsi que l’appropriation, 

contribueront à ancrer dans la durée les conséquences positives de l’action menée. Du fait 

que la RAM est invisible et qu’il s’écoule un délai avant que ses effets soient observables, 

la volonté politique fait défaut au niveau national, et il faudra du temps pour que cette 

problématique soit considérée comme prioritaire, ce qui retarde d’autant l’allocation de 

ressources. La poursuite de l’action menée au titre de la RAM au niveau national est 

également rendue plus complexe par l’existence d’autres risques de santé publique, pour 

lesquels les ressources sont tout aussi limitées, et qui ont tous été exacerbés par la 

pandémie de covid-19.  

93. Plus de 60 pour cent des répondants à l’enquête externe dans les pays couverts par le 

Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique (RAP) et le Bureau régional pour 

l’Afrique (RAF), ainsi qu’au Soudan, ont indiqué que les capacités nationales en matière de 

RAM étaient inadéquates ou limitées. Cela veut dire que de nombreux pays doivent s’en 

remettre à des ressources d’origine extérieure pour exécuter leur plan d’action national en 

matière de RAM. En conséquence, bien que la FAO consacre une énergie substantielle à la 

lutte contre RAM, les résultats obtenus ne sont pas encore viables en l’absence de 

financement extérieur. 

94. Une autre difficulté soulevée dans les enquêtes porte sur l’intégration de la RAM dans le 

cahier des charges des groupes qui se consacrent à la lutte contre les zoonoses selon 

l’approche «Une seule santé». Dans ces groupes nationaux, comme au sein de la FAO, cela 

aboutit souvent à ce que la RAM soit englobée dans les zoonoses − et relève donc de la 

santé animale − ou considérée comme une préoccupation en matière de sécurité sanitaire 

des aliments, alors que la RAM a des conséquences de portée beaucoup plus vaste que la 

plupart des zoonoses dans l’optique de l’approche «Une seule santé». Partant, le rôle que 

joue l’UAM aux titres de la santé des végétaux, de la foresterie, des sols et des eaux passe 
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au second plan, l’attention se concentrant sur des thèmes qui, pour être importants, sont 

aussi plus conventionnels, comme l’utilisation d’antimicrobiens en guise d’activateurs de 

croissance dans les élevages. 

2.7 Enjeux transversaux 

2.7.1 Problématique femmes-hommes 

Constatation 19. Les projets axés sur la RAM pourraient contribuer à la prise en compte 

systématique des questions de genre, à l’égalité femmes-hommes et à l’avancement des 

femmes. Toutefois, le premier plan d’action de la FAO et le deuxième plan d’action proposé 

n’abordent pas spécifiquement cette problématique et aucun effort structuré n’a été 

consenti pour l’intégrer systématiquement dans l’action menée par la FAO dans le domaine 

de la RAM. Dans les projets considérés, chaque fois que c’était possible, les femmes ont 

participé aux activités exécutées et des données ventilées par sexe ont été recueillies au 

niveau national. Il sera toutefois nécessaire de procéder à des examens et à des analyses 

systématiques pour déterminer le degré de prise en compte de la problématique femmes-

hommes dans le cadre de l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM, et contribuer 

ainsi à l’accomplissement des objectifs définis par l’Organisation en matière de parité. 

95. Les femmes participent aux ateliers et aux initiatives de formation menés par la FAO dans 

le domaine de la RAM et des données ventilées par sexe sont recueillies au sujet des 

activités qu’elle mène. Cela n’équivaut toutefois pas à la prise en compte systématique des 

questions de genre et ne rend pas tel ou tel projet plus ou moins sensible à cette 

problématique. Il est important d’expliquer pourquoi l’accent est mis sur les femmes, en 

quoi les interventions menées amélioreront les relations entre hommes et femmes, ainsi 

que l’accès et les avantages tirés − pour les femmes comme pour les hommes. L’équipe 

d’évaluation n’a trouvé aucune analyse de la problématique femmes-hommes envisagée 

sous l’angle de la RAM, au niveau mondial ou au niveau national. 

96. Selon les marqueurs de l’égalité femmes-hommes de la FAO (FAO, 2017) et l’enquête 

d’évaluation, l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM inclut des projets 

présentant un potentiel certain de règlement de problèmes intéressant la problématique 

femmes-hommes. En outre, les femmes jouent un rôle important dans la production 

animale et dans les activités agricoles dans de nombreux pays. Ces éléments indiquent 

aussi que l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM doit être éclairée par des 

examens et des analyses menées dans l’optique de la problématique femmes-hommes aux 

niveaux mondial et national. 

97. Dans les pays ayant fait l’objet d’une étude de cas, on a relevé des exemples d’inclusion 

des femmes, mais en fonction de certains rôles. Au Zimbabwe, par exemple, les femmes 

sont ciblées pour des activités menées dans le cadre des écoles d’agriculture de terrain, car 

il est fréquent qu’elles aient la charge de la volaille et des petits ruminants. Toutefois, le 

ciblage fondé sur le rôle ne fonctionne pas dans tous les pays et, en l’absence d’analyse 

des disparités entre les sexes, il est difficile de déterminer si cette approche contribue à la 

réalisation des objectifs fixés par la FAO en matière d’égalité des sexes.  
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2.7.2 Approche «Une seule santé» 

Constatation 20. La FAO n’a pas été en mesure de concevoir une approche «Une seule santé» 

globale pour la RAM, bien que cela ait été préconisé dans le Plan d’action et dans plusieurs 

rapports et documents relatifs à des projets. Elle a été appliquée aux projets avec divers 

degrés de succès. Si les équipes chargées de l’élevage, de l’aquaculture et de la sécurité 

sanitaire des aliments jouent un rôle notable dans la lutte contre la RAM, les diverses équipes 

chargées des végétaux, des forêts, des sols et des eaux n’y participent que de façon limitée. 

Cela est compréhensible compte tenu des lacunes importantes qui subsistent en matière de 

connaissances dans ces domaines, mais la FAO, qui fait partie du dispositif mondial mis en 

place pour lutter contre la RAM, se doit d’appliquer de manière intégrée l’approche «Une 

seule santé» et devrait jouer un rôle plus prépondérant à ces divers titres. 

98. Bien que l’approche «Une seule santé» ait été adoptée par certaines unités de premier plan 

de la FAO, il a fallu du temps pour qu’elle soit appliquée dans l’ensemble des disciplines 

multisectorielles. Cela aurait pu être évité si la FAO avait fait montre d’une détermination 

institutionnelle et stratégique plus ferme dès le départ. 

99. Ces dernières années, la FAO a enregistré quelques progrès à ce titre. Le mémorandum 

d’accord tripartite de 2018 confirme l’inclusion de la RAM dans le dispositif de travail de 

chaque organisation et pourrait contribuer à l’instauration d’une approche pleinement 

multisectorielle de la RAM (FAO, OIE et OMS, 2018a). Il est encourageant de constater que 

la Division des terres et des eaux (NSL) a récemment collaboré avec le Centre mixte 

FAO/AIEA à la mise au point de nouvelles méthodes de suivi de la circulation des 

antimicrobiens dans l’environnement (FAO et AIEA, 2019). 

100. Le Groupe de travail intergouvernemental sur la RAM, agissant collectivement dans 

l’optique de l’approche «Une seule santé», comprend des représentants de diverses unités 

de la FAO. Toutefois, la participation a tendance à dépendre de l’attitude des hauts 

responsables des divisions techniques, qui font face à d’autres priorités et doivent absorber 

les coûts supplémentaires impliqués sous la forme de dépenses de personnel. Plus 

préoccupant, tous les membres de ce groupe de travail ne disposent pas des compétences 

voulues pour contribuer à l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM. En 

conséquence, les contributions des diverses divisions de la FAO aux travaux intéressant la 

lutte contre la RAM sont disparates et ne rendent pas pleinement justice à l’adhésion de la 

FAO à l’approche «Une seule santé» s’agissant de la RAM.  

101. La FAO, l’OIE et l’OMS jouent un rôle de premier plan au titre de la promotion de la 

coordination et de la collaboration au niveau national par l’entremise de groupes et 

comités intersectoriels réunis sous la bannière d’«Une seule santé», même si les capacités 

en matière d’institutionnalisation, ou sur les plans fonctionnel et opérationnel, varient de 

l’une à l’autre. Les cinq études de cas nationales ont montré que les parties prenantes 

autres que le gouvernement n’avaient guère conscience de l’importance que revêtait la 

RAM. 

102. La participation du PNUE à la lutte contre la RAM, qui va s’intensifiant, pourrait stimuler la 

coordination avec le secteur de l’environnement. Il existe également des possibilités pour 

la FAO d’agir en coordination et en collaboration s’agissant des cultures et de 

l’environnement avec son réseau Centres de référence en matière de RAM et d’autres 



36 PC 130/11 

organisations, comme le pôle RAM du Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (GCRAI) et United Kingdom Research and Innovation. 

2.7.3 Suivi et évaluation 

Conclusion 21. Entre 2016 et 2020, il n’existait pas de cadre de suivi et d’évaluation global 

couvrant tous les aspects des travaux de la FAO dans le domaine de la RAM. Dans son 

deuxième plan d’action, la FAO a défini une chaîne de résultats assortie d’indicateurs 

appropriés. Bien qu’il s’agisse d’une évolution positive, ce deuxième plan d’action n’inclut 

pas d’indicateurs d’effets directs, pas plus qu’il ne détaille les liens entre les activités menées 

et les effets directs escomptés. Le cadre de suivi et d’évaluation tripartite est communément 

considéré comme légitime et donne à la FAO une assise solide pour renforcer sa capacité en 

matière de suivi et d’évaluation. Tant les bases de données existantes que celles qui sont en 

cours de constitution pour la RAM offrent à la FAO la possibilité de perfectionner ses futures 

activités de suivi et d’évaluation. 

103. Le premier plan d’action de la FAO pour combattre la RAM n’était pas doté d’une 

composante suivi et évaluation, mais reposait plutôt sur des rapports de situation et 

d’évaluation à l’échelle de projets et sur les mises à jour communiquées par les organes 

directeurs de la FAO au sujet de la RAM. Ainsi, pendant la réalisation de l’évaluation, aucune 

information n’a été communiquée au sujet d’indicateurs d’effets directs, comme par 

exemple la réduction des niveaux d’UAM dans les pays, ou les conséquences positives de 

la réduction de l’incidence de la RAM. Dans le deuxième plan d’action, les indicateurs 

portent principalement sur le nombre de formations dispensées et de publications 

produites. Ils ne permettent pas de procéder à une évaluation d’un niveau plus élevé des 

progrès réalisés dans la lutte contre la RAM. 

104. En tant que membre de l’Alliance tripartite, la FAO a participé à l’élaboration du cadre de 

suivi et d’évaluation des bonnes pratiques agricoles (FAO, OIE et OMS, 2019c). La dernière 

touche a été mise à ce cadre en 2019 et les données qu’il aura permis de colliger seront 

bientôt disponibles. Elles porteront sur le suivi exhaustif des effets directs et de la mise en 

œuvre des plans d’actions nationaux et incluront des indicateurs d’effets directs et 

d’incidence de l’UAM et de la RAM. Toutefois, ce cadre ne se substitue pas au suivi de 

l’action menée par la FAO dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. 

L’Organisation met actuellement au point un indicateur de performance qui aidera à 

évaluer l’efficacité de ses activités dans le domaine de la RAM. 
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3. Conclusions et recommandations  

3.1 Conclusions 

Conclusion 1. Il est indiscutable que la RAM constitue une menace de portée mondiale et 

que, pour l’atténuer autant que faire se peut, il est impératif d’agir de manière concertée et 

en collaboration à tous les niveaux. La FAO est particulièrement compétente, du fait de son 

mandat, pour s’attaquer à ce problème dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. 

Bien placée pour obtenir des résultats, elle progresse dans la bonne direction. La pandémie 

de covid-19 a rendu d’autant plus nécessaire pour la FAO d’accorder la priorité à ses travaux 

sur la RAM, et elle assume ainsi le rôle qui est le sien à l’échelle mondiale. 

105. Les Membres, l’Assemblée générale des Nations Unies et les organisations partenaires ont 

pris acte du rôle clé qui est celui de la FAO. Elle présente de solides avantages relatifs, sur 

un plan technique et organisationnel, dans les domaines clés des secteurs de l’alimentation 

et de l’agriculture − présence sur le terrain à l’échelle mondiale, relations de travail étroites 

avec les gouvernements et capacité de susciter des changements d’orientation politique. 

Des progrès réguliers sont enregistrés dans les quatre domaines prioritaires du Plan 

d’action de la FAO, ce qui ouvrira la voie à l’obtention des effets directs escomptés au fil 

de la mise en œuvre du deuxième Plan d’action. Sa collaboration avec les organisations 

membres de l’Alliance tripartite et d’autres partenaires clés en matière de RAM se 

renforcent avec le temps, ce qui est essentiel pour assurer une coordination et une 

coopération en matière de RAM à l’échelle mondiale et au niveau régional. La FAO a 

également tissé des liens solides avec la communauté scientifique spécialisée dans la RAM, 

et les a consolidés avec son réseau de Centres de référence. 

Conclusion 2. Bien que la FAO soit en bonne position pour agir concrètement dans le 

domaine de la RAM, elle est dépourvue d’une stratégie à long terme qui s’articule sur ses 

priorités et fasse la démonstration de sa détermination à l’échelle institutionnelle. Cela a 

freiné l’exécution de son Plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens 2016-2020 et 

nuit à son efficacité en la matière. Il n’a pas été procédé à un examen complet de ce qu’il 

convenait de faire à toutes les étapes du cycle de vie des antimicrobiens et des chaînes de 

valeur alimentaires, et il reste des lacunes à combler avant que puisse être adoptée une 

approche véritablement fidèle à l’approche «Une seule santé». Enfin, toute l’importance 

voulue n’a pas été accordée aux secteurs associés à l’alimentation et à l’agriculture dans les 

travaux de l’Alliance tripartite − FAO, Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) – dans le domaine de la RAM, ce qui rejaillit sur la 

visibilité de l’action menée par la FAO et sur l’influence qu’elle exerce à ce titre au niveau 

mondial. 

106. L’absence de stratégie en matière de RAM se traduit par un alignement limité sur le Cadre 

stratégique de la FAO, ainsi que par l’insuffisance des ressources de base allouées à cet axe 

de travail. En outre, les rôles, les responsabilités et l’étendue de la participation des divers 

bureaux et divisions de la FAO dans le domaine de la RAM ne sont pas clairement définis. 

Les activités menées dépendent donc fortement des ressources extrabudgétaires et sont 

déterminées par elles; seules quelques divisions en ont la charge et elles se limitent à 

certaines régions géographiques; elles sont principalement exécutées par du personnel 

temporaire, affecté à des projets donnés. Ces facteurs affaiblissent la portée du rôle joué 

par la FAO au sein de l’Alliance tripartite et, dans certains cas, compromettent sa capacité 

de participer pleinement aux réunions et de contribuer à la lutte contre la RAM à parts 
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égales avec des partenaires qui ont alloué davantage de ressources à cet axe de travail. 

Une stratégie transversale, définissant l’étendue de l’engagement de la FAO en matière de 

lutte contre la RAM, s’inspirant de tous les éléments constitutifs de son vaste mandat, 

pleinement intégrée au Cadre de résultats des objectifs stratégiques et associée à un cadre 

de suivi, d’évaluation et d’apprentissage, donnerait davantage de visibilité, en interne 

comme à l’échelle mondiale, à l’action menée et serait une source de données probantes 

démontrant les effets positifs de cette action.  

107. L’absence de stratégie globale a pour conséquence que le rôle joué par certaines catégories 

d’acteurs associées à la RAM n’est pas pleinement pris en compte, pas plus que ne l’est 

l’importance qu’elles revêtent, ni le contexte dans lequel elles interviennent. Par exemple, 

l’action menée par la FAO néglige le rôle des consommateurs et du grand public, et la 

plupart des consommateurs de produits alimentaires n’ont pas conscience des risques 

associés à la RAM. Pourtant, ils pourraient contribuer à susciter une demande plus soutenue 

de produits dans lesquels ne subsiste aucun résidu antimicrobien, ainsi qu’à l’abandon de 

certaines pratiques agricoles. De même, bien que les agriculteurs soient des utilisateurs 

directs d’antimicrobiens, il n’existe pas d’approche clairement définie pour les associer à la 

lutte contre la RAM à grande échelle, qui prenne en compte le contexte socioéconomique 

dans lequel ils travaillent. Il est particulièrement important de comprendre les vecteurs de 

l’UAM et de réfléchir à des solutions de substitution aux antimicrobiens qui soient à la fois 

durables et d’un bon rapport coût-efficacité, tout en préservant les moyens de subsistance 

et la sécurité alimentaire des agriculteurs. Pour obtenir des résultats à l’échelle voulue, il 

est également nécessaire de persuader les grandes compagnies pharmaceutiques et 

entreprises agricoles commerciales de prendre part à un dialogue multipartite sur l’UAM 

et la RAM, aux niveaux national et mondial. 

108. Les plans d’action de la FAO sont des instruments précieux qui guident son action dans le 

domaine de la RAM; toutefois, ils ne présentent pas de manière suffisamment détaillée les 

approches de l’Organisation en la matière. Dans le deuxième Plan d’action, il est pris acte 

de l’importance de l’instauration de bonnes pratiques et de l’élaboration d’arguments 

économiques à l’intention des agriculteurs, mais on n’y explique pas avec suffisamment de 

précision de quelle manière les activités qui y sont prescrites se traduiront par une 

utilisation prudente des agents antimicrobiens. On n’y indique pas non plus quelle sera la 

nature du rôle de la FAO en relation avec ses partenaires gouvernementaux et les autres 

acteurs concernés aux fins de l’obtention des résultats escomptés. En outre, les indicateurs 

d’effets directs qui y sont énoncés ne portent que sur le nombre de formations dispensées 

et sur la quantité de documents d’orientation produits, et il n’est donc possible d’en tirer 

que des éléments d’information mesurables limités quant aux résultats obtenus. Enfin, 

l’action menée par la FAO dans le domaine de la RAM n’est sous-tendue par aucune théorie 

du changement qui ferait apparaître plus clairement les corrélations entre les activités 

menées et les résultats escomptés. Quant à la question transversale de la problématique 

femmes-hommes et à son rôle dans la lutte contre la RAM, il n’y est fait allusion que de 

façon sommaire. Une définition plus claire de l’approche de la FAO en matière de lutte 

contre la RAM, sur la base d’une stratégie de long terme, aurait pour effet de permettre à 

l’Organisation de mieux cibler ses activités et de mieux se positionner, pour obtenir de 

meilleurs résultats. 
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Conclusion 3. Il n’existe pas d’équipe ni de structure chargée de coordonner l’ensemble de 

l’action menée par la FAO en matière de RAM. L’Organisation s’en remet essentiellement au 

dévouement des membres volontaires des groupes de travail spécialisés dans la RAM, qui 

assurent la coordination interne et la diffusion des connaissances acquises. Cela n’est pas à 

la hauteur des ambitions énoncées dans le plan actuel de la FAO, du rôle clé qui est le sien 

dans la lutte contre la RAM, ni de la gravité de la situation. Au fil de l’évaluation, on a observé 

que la FAO était de plus en plus déterminée à lutter contre la RAM, mais on n’a pas discerné 

de définition précise des rôles respectifs des divisions et bureaux compétents, tant au Siège 

qu’à l’échelon régional, dans l’optique d’une approche pluridisciplinaire. 

109. Jusqu’à l’instauration du Centre mixte FAO/OMS, l’action menée par la FAO dans le 

domaine de la RAM était conduite par un petit nombre de divisions. La création du Centre 

est une évolution bienvenue, susceptible de renforcer la coordination interne. Toutefois, 

les travaux de la FAO en matière de RAM et l’élaboration d’une stratégie définissant les 

rôles respectifs des intervenants exigera une implication de tous les bureaux et divisions 

compétents, notamment la Division des marchés et du commerce (EST), la Division des 

pêches (NFI), la Division des systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments 

(ESF), la Division des forêts (NFO), la Division des terres et des eaux (NSL), le Bureau 

juridique (LEG) et la Division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP). 

De plus, l’action menée dans le domaine de la RAM ne constitue pas un programme en 

propre, assorti d’un organigramme faisant apparaître clairement les responsabilités et les 

lignes d’autorité au Siège et au niveau régional. L’équipe d’évaluation est certes consciente 

du rôle clé joué par le groupe de travail interdépartemental sur la RAM en matière de 

coordination et de partage des connaissances à l’échelle de la FAO, mais la contribution de 

ses membres devrait être rendue plus systématique et officialisée dans un descriptif 

d’emploi. Le fait de répartir clairement les rôles et les responsabilités, ainsi que la mise en 

place d’une unité chargée de la coordination et de la gestion d’ensemble, auraient des 

conséquences bénéfiques directes sur la mise en œuvre du plan d’action. 

Conclusion 4. L’action menée par la FAO en matière de RAM demeure alignée sur ses 

responsabilités au titre de l’Alliance tripartite et elle est guidée par le Plan d’action mondial 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens, dont l’exécution est dirigée par l’OMS. Les 

trois organisations ont coopéré étroitement à l’élaboration de normes et, grâce au 

renforcement du Fonds fiduciaire multipartenaires pour la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens, et sur la base du Plan de travail tripartite sur la résistance aux antimicrobiens 

et du cadre de suivi et d’évaluation tripartite, une interaction plus étroite se met en place. 

La collaboration qui s’est récemment engagée entre le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) et l’Alliance tripartite s’agissant de la résistance aux antimicrobiens 

est également un signe positif, et constitue un pas en avant important vers la mise en œuvre 

effective de l’approche «Une seule santé». Toutefois, d’autres possibilités restent à exploiter 

par la FAO pour renforcer son rôle dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture et 

resserrer encore les liens de collaboration. 
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Conclusion 5. Au-delà de l’Alliance tripartite, la FAO joue un rôle important au titre de la 

coordination et de la collaboration avec tout un éventail d’acteurs compétents en matière 

de RAM et s’emploie avec succès à élargir son réseau de partenaires. Toutefois, à tous les 

niveaux, une coordination plus étroite et plus systématique avec les instances nationales, 

régionales et mondiales est requise, ainsi que la participation de tous les acteurs concernés 

à tous les maillons des chaînes de valeur alimentaires et de la lutte contre la RAM. En outre, 

pour gagner en efficacité, il faut définir clairement le rôle de l’ensemble des parties 

prenantes de premier plan en matière de RAM. 

110. En raison des aspects pluridisciplinaires et multisectoriels de la RAM, les partenariats sont 

la clé du succès lorsqu’on s’emploie à la combattre. La FAO a formé des alliances solides 

aux niveaux mondial et national, même si une approche plus soucieuse de cohésion 

contribuerait à renforcer l’efficacité de l’action menée. L’instauration récente de Centres de 

référence de la FAO en matière de RAM est un pas en avant positif vers une collaboration 

scientifique solide. Toutefois, la FAO ne mobilise pas encore pleinement l’ensemble des 

compétences et des réseaux à sa disposition. De même, une approche intégrée de la RAM 

passe par la sollicitation des points de vue et de la participation des autres acteurs des 

chaînes de valeur, comme les consommateurs, l’industrie pharmaceutique et le secteur 

alimentaire. Il existe encore des possibilités de renforcer les partenariats stratégiques avec 

des organisations telles que la Banque mondiale et l’OCDE, qui ont récemment pris acte de 

la gravité de la RAM. Toutefois, la FAO doit exposer plus clairement sa vision à long terme 

et définir le rôle qu’elle entend jouer dans les divers domaines associés à la RAM.  

111. L’équipe d’évaluation reconnaît également que la constitution et la gestion de tels 

partenariats requièrent des ressources substantielles. Le recensement systématique des 

acteurs clés et leur mobilisation sont susceptibles d’accroître l’efficacité des activités 

menées dans le domaine de la RAM et de les ancrer dans la durée, et des résultats pérennes 

seraient alors potentiellement plus faciles à obtenir. 

Conclusion 6. La grande maîtrise technique de la FAO est l’un de ses principaux avantages 

relatifs. Elle s’appuie sur une solide base scientifique, qui est l’œuvre des groupes de travail 

spécialisés dans la RAM, et bénéficie de sa collaboration avec des centres de recherche, des 

universités et les deux autres organisations de l’Alliance tripartite. Les publications 

scientifiques récentes de la FAO sur la RAM ont été examinées par un groupe d’experts en 

la matière constitué aux fins de cette évaluation, qui ont conclu qu’elles étaient toutes 

extrêmement pertinentes et de haute qualité. Le système de diffusion en ligne de la FAO est 

une source fiable d’informations sur la RAM dans l’optique de l’alimentation et de 

l’agriculture. Le modèle utilisé par la FAO pour produire ses connaissances scientifiques en 

matière de RAM est solide et peut être utilisé dans d’autres secteurs d’activité de 

l’Organisation. 

112. L’assise scientifique des travaux de la FAO dans le domaine de la RAM est généralement 

considérée comme solide en raison des compétences dont elle dispose en interne et des 

partenariats qu’elle a forgés avec la communauté scientifique. Toutefois, il faudrait prendre 

en compte l’évolution constante et la diversité des systèmes de production et examiner 

plusieurs hypothèses de travail. Le Plan d’action de la FAO et la plupart des publications 

examinées par le groupe d’experts ont été décrits comme extrêmement pertinents et de 

bonne qualité, en particulier les publications qui présentaient un examen du contexte 

socioéconomique dans certains pays ou certaines régions. Les experts ont recommandé 

que l’économie de la santé animale soit incluse dans les futures études CAP, ainsi que des 
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informations plus détaillées sur les publics cibles et sur la situation aux niveaux national ou 

régional. 

Conclusion 7. En raison de la nature pluridisciplinaire de la RAM et des liens étroits entre la 

santé animale, l’hygiène du milieu et la santé humaine, il est nécessaire d’adopter l’approche 

«Une seule santé» à tous les niveaux. Bien qu’il existe certains exemples prometteurs de la 

promotion de cette approche par la FAO dans le cadre des travaux qu’elle mène avec ses 

partenaires gouvernementaux, elle n’a pas été en mesure de faire la démonstration de la 

mise en œuvre effective de cette démarche en interne, ni dans le cadre des activités 

exécutées avec tout l’éventail de ses partenaires. 

113. Compte tenu du mandat qui est clairement le sien s’agissant de disciplines associées aux 

secteurs de l’alimentation et de l’agriculture et compte tenu du rôle qui est le sien à l’échelle 

mondiale en matière de RAM, la FAO défend l’approche «Une seule santé» dans ses projets 

et documents intéressant la RAM. La constitution et la composition du groupe de travail 

interdépartemental sur la RAM atteste l’intention de l’Organisation d’instaurer ce type 

d’alliances de grande envergure. Néanmoins, les rôles impartis à chaque division et la 

nature de leur participation à la lutte contre la RAM ne sont pas définis avec la clarté voulue. 

Pour que la FAO puisse mettre en œuvre l’approche «Une seule santé» de manière 

véritablement intégrée, les lacunes en matière de connaissances relatives à la RAM et les 

modalités de mise en œuvre propres à chaque discipline doivent être explicitées. Pour 

l’heure, la FAO rencontre des difficultés dans les pays où la prise de conscience d’enjeux 

correspondant à ses domaines de compétences − RAM et végétaux, sols et eaux, par 

exemple − est limitée. 

114. Au niveau national, la FAO encourage avec succès les organismes nationaux à mettre en 

œuvre et à coordonner les activités intéressant la RAM au moyen de plateformes «Une 

seule santé». Toutefois, leur capacité opérationnelle et fonctionnelle varie en fonction des 

ressources dont ils disposent. Les données existantes en ce qui concerne la prévalence de 

la RAM parmi les végétaux, dans les eaux et dans les sols sont insuffisantes, avec pour 

conséquence que les activités menées dans le domaine de la RAM sont mal connues et 

qu’il est difficile de leur donner le degré de priorité souhaitable. 

Conclusion 8. En application de son Plan d’action, la FAO a mis en œuvre un programme de 

travail de fond dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture − activités axées sur la 

RAM dans 45 pays et appui aux plans d’action nationaux. Les quatre domaines de travail 

prioritaires définis dans le Plan d’action sont fortement corrélés et il était judicieux de les 

aborder en parallèle. Les activités et produits associés à chaque domaine prioritaire sont 

essentiels pour qu’il soit possible d’asseoir sur une base solide l’action future qui sera menée 

au titre de la RAM. Néanmoins, ces activités et produits n’ont permis d’obtenir que des 

résultats limités pour ce qui est de l’utilisation optimale des agents antimicrobiens. Une 

approche stratégique plus intégrée permettrait d’obtenir des résultats plus probants. 

115. L’ensemble des activités menées par la FAO dans le domaine de la RAM à la lumière des 

quatre domaines prioritaires définis aident les pays à élaborer et à mettre en œuvre leurs 

plans d’action nationaux en matière de RAM. Les domaines prioritaires sont étroitement 

corrélés et complémentaires. Les activités menées par la FAO dans chacun de ces domaines 

prioritaires ont permis de tirer des enseignements précieux, qui faciliteront la mise en 

œuvre du deuxième Plan d’action.  

116. On dispose de trop peu de détails quant aux modalités pratiques qui font que des résultats 

positifs sont obtenus dans chacun des domaines prioritaires. Par exemple, on discerne mal 

de quelle manière des évaluations juridiques (domaine prioritaire de la gouvernance) 
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pourront conduire à une utilisation optimale des antimicrobiens. De même, lorsque la FAO 

élabore des directives et fait connaître les bonnes pratiques agricoles, elle doit prendre 

compte les facteurs socioéconomiques et les vecteurs d’UAM propres à chaque pays, et ce 

type d’activités supplante souvent celles qui ont trait à la formation et à la sensibilisation. 

Récemment, la FAO a pris des dispositions pour prendre en compte les données relatives 

aux facteurs comportementaux dans ses travaux, mais il reste encore à établir clairement 

des corrélations entre effets directs et résultats. 

117. L’ampleur des activités menées par la FAO sera la clé d’une contribution fructueuse à la 

réduction de la RAM. On doit avoir une idée claire, à la FAO, de la manière dont la formation 

de quelques groupes d’agriculteurs se traduira par des modifications mesurables de l’UAM 

au niveau national. L’analyse d’une chaîne de valeur devrait aboutir à une meilleure 

compréhension de la gouvernance antimicrobienne et à une connaissance plus précise des 

parties prenantes, et déterminer les domaines dans lesquels des interventions de grande 

envergure seraient les plus efficaces. Pour ce faire, il faut que les agriculteurs prennent part 

aux travaux d’analyse afin qu’il soit possible de mieux cerner les obstacles à l’utilisation 

responsable des antimicrobiens. En outre, des campagnes de sensibilisation doivent être 

menées auprès des groupes de consommateurs, afin que ceux-ci prennent toute la mesure 

des risques d’exposition à la RAM auxquels ils font face lorsqu’ils consomment des produits 

alimentaires, mais aussi de leur droit à des aliments sûrs et nutritifs dont le coût ne soit pas 

prohibitif. 

118. Enfin, l’insuffisance des ressources, comme par exemple pour l’exécution des plans d’action 

nationaux ou la surveillance de la RAM, constitue un frein, et elle a été encore exacerbée 

par la pandémie de covid-19. Pour que les résultats obtenus soient pérennes, la FAO doit 

prendre acte de ces contraintes et contribuer à y remédier. Le fait d’aider les pays à se 

prévaloir des possibilités existantes d’obtenir des subventions et des compétences 

techniques nécessaires pour produire des données probantes en matière de RAM, par 

exemple, pourrait entraîner un accroissement des ressources allouées à cet axe de travail. 

Les échanges internationaux pourraient être utilisés pour stimuler la surveillance: la 

délivrance de certificats garantissant que les produits d’origine animale sont sûrs et qu’il 

n’y subsiste aucun résidu d’antimicrobiens, par exemple, pourrait contribuer à lever certains 

obstacles au commerce et améliorer la réputation des entreprises concernées. Des mesures 

d’incitation similaires pourraient conduire l’industrie alimentaire à adopter de meilleures 

pratiques et à s’engager à réduire l’UAM, mais aussi à choisir d’agir en amont pour lutter 

contre la RAM. 
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3.2 RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1. La FAO devrait faire une priorité de l’action qu’elle mène en matière de 

RAM et l’inscrire dans une stratégie pérenne qui prenne acte de la gravité de la menace et 

soit pleinement intégrée dans le Cadre stratégique de l’Organisation. Cette stratégie devrait 

définir le rôle à long terme de la FAO et de ses divisions, centres et bureaux dans le cadre de 

la lutte contre la RAM, ainsi que ses principes d’action aux niveaux national et régional. Elle 

devrait reposer sur l’analyse des avantages relatifs de la FAO et des risques associés à la RAM 

à tous les maillons des chaînes de valeur, mais aussi tirer profit des partenaires et parties 

prenantes de premier plan de l’Organisation, à tous les niveaux. La stratégie en question 

devrait également être sous-tendue par une théorie du changement qui fasse apparaître plus 

clairement les corrélations entre les activités menées et les résultats escomptés. Sur la base 

d’analyses appropriées, la manière dont la FAO entend se positionner par rapport aux enjeux 

liés à l’approche «Une seule santé» et par rapport à la problématique femmes-hommes 

devrait y être exposée. Enfin, la stratégie devrait énoncer des cibles et des indicateurs fondés 

sur des résultats, afin qu’il soit possible de mesurer les progrès accomplis. 

119. Les plans d’action de la FAO en matière de RAM, les domaines prioritaires qui y sont définis 

et la chaîne de résultats sont autant de chevilles ouvrières précieuses pour définir la nature 

des travaux de l’Organisation en matière de RAM, mais ils n’offrent pas une vision 

d’ensemble suffisamment détaillée de son approche, pas plus qu’ils n’établissent de 

priorités parmi ses activités et domaines d’action. L’établissement de priorités lui 

permettrait d’utiliser ses ressources et de renforcer sa position au sein du dispositif mondial 

de lutte contre la RAM. La FAO devrait étayer son activité sectorielle en matière de RAM 

avec des arguments probants, ce qui lui permettrait de mieux cibler ses messages visant à 

convaincre les autorités nationales de la gravité de la menace associée à la RAM. 

120. Pour être pleinement en phase avec l’approche «Une seule santé», la FAO doit obtenir de 

tous les secteurs compétents de l’Organisation qu’ils œuvrent à chacun des aspects de son 

mandat en matière de RAM. Elle doit constituer un corpus de connaissances actualisé au 

sujet des risques liés à la RAM dans les secteurs relevant de son mandat dans lesquels elle 

est insuffisamment active à ce titre. Si l’on estime, à la FAO, qu’il est impossible de mettre 

en œuvre pleinement l’approche «Une seule santé» sous les seuls auspices de 

l’Organisation, on pourrait envisager l’élaboration de nouveaux partenariats ou la 

constitution d’alliances avec des organisations et institutions compétentes, de manière à 

élaborer des interventions appropriées pour les secteurs en question. Ce pourrait être 

l’occasion de faire appel au vivier de compétences et au réseau d’entités de recherche 

auxquels ont accès les Centres de référence en matière de RAM, de manière à combler les 

lacunes en matière de connaissances. Quoi qu’il en soit, une stratégie doit être élaborée 

avec la participation conjointe des divisions compétentes, et une équipe d’encadrement 

constituée de hauts responsables ainsi qu’une structure de coordination en matière de 

RAM doivent être mises en place. 

Recommandation 2. L’atténuation de la menace que représente la RAM à l’échelle mondiale 

est une tâche d’envergure qui correspond au mandat de la FAO dans les secteurs de 

l’alimentation et de l’agriculture et qui exige une détermination sans faille et une force 

mobilisatrice à tous les niveaux. Pour y parvenir, la FAO devrait étayer l’action qu’elle mène 

au titre de la RAM au moyen d’une approche programmatique reposant sur une structure 

centrale de coordination et d’encadrement, qui agisse en liaison avec les bureaux régionaux 

et fasse l’objet d’un financement de base spécifique pendant toute la durée du prochain 

exercice biennal. La démarche pluridisciplinaire devrait être rendue plus efficace encore 
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grâce à la mobilisation des compétences techniques institutionnelles susceptibles de 

contribuer à la lutte contre la RAM dans les principaux domaines d’activité pertinents. Cela 

donnerait une plus grande visibilité à l’action menée par la FAO et montrerait la pleine 

mesure de sa détermination à réduire les risques associés à la RAM. 

121. La FAO doit mettre davantage l’accent sur la cohésion et le caractère interdisciplinaire de 

son programme en matière de RAM, qui doit être corrélé à tous les domaines d’activités 

de l’Organisation. Le fait d’opter pour une approche programmatique ne revient pas 

nécessairement à mettre en place un programme formel qui soit exécuté par une division 

technique spécialisée dans la RAM, mais devrait plutôt reposer sur une structure de gestion 

de base, qui pourrait être hébergée par un centre déjà existant, et qui assurerait la 

coordination entre divisions techniques et domaines thématiques. L’équipe d’évaluation 

recommande que des ressources prélevées sur le budget de base de la FAO soient allouées 

en toute clarté à la lutte contre la RAM, et qu’elles ne soient pas destinées exclusivement à 

une division ou à un bureau, de manière à promouvoir une collaboration aussi vaste que 

possible. Une structure se consacrant en propre à cette tâche rendrait possible une 

coordination et une communication plus efficaces à tous les niveaux de l’action menée par 

la FAO dans le domaine de la RAM, notamment dans les bureaux de pays et les bureaux 

régionaux, ce qui garantirait en retour la pérennité d’une telle structure. 

122. L’équipe d’évaluation prend acte des efforts déployés par le groupe de travail 

interdépartemental en matière de RAM et par les points focaux pour diverses zones et 

régions, mais la coordination et la gestion d’ensemble des activités menées ne peut être 

assurée sur une base volontaire ou ponctuelle, car le renouvellement du personnel pourrait 

conduire à l’abandon de certaines activités. L’équipe d’évaluation recommande que la 

contribution des membres du groupe de travail interdépartemental soit officialisée et qu’ils 

soient mandatés en bonne et due forme. La RAM est un pan important des activités de la 

FAO et constitue une menace pressante à l’échelle mondiale, qui relève du mandat de 

l’Organisation. En complément de la stratégie de long terme dont l’élaboration a été 

recommandée plus haut, une approche programmatique appuyée par des ressources 

prélevées sur le budget de base mettrait en évidence – à l’intention de tous les Membres 

− la gravité de cet enjeu et la détermination de la FAO à y faire face, permettrait de 

mobiliser davantage de ressources extrabudgétaires et donnerait à la FAO la possibilité de 

jouer pleinement son rôle au sein de l’Alliance tripartite et du dispositif mondial de lutte 

contre la RAM. 

Recommandation 3. La FAO devrait ancrer dans la durée et renforcer l’assise scientifique de 

son approche de la RAM à tous les niveaux, en faisant davantage appel aux compétences des 

groupes de travail spécialisés, en renforçant le rôle joué par les Centres de référence à l’appui 

de l’action menée et en élargissant sa collaboration avec des instances scientifiques. 

123. L’assise scientifique de la FAO en matière de RAM demeure essentielle pour susciter 

détermination et confiance parmi les partenaires compétents. En interne, il faut encourager 

l’intensification de la collaboration pour donner tout son essor à l’approche scientifique 

choisie par la FAO, et ce parmi le personnel à tous les niveaux. Il faut consolider les filières 

de collaboration et de partage des connaissances entre bureaux de pays, bureaux 

régionaux et le Siège, activité qui doit aller de pair avec le renforcement de la collaboration 

avec les Centres de référence de la FAO en matière de RAM. La pérennisation et l’utilisation 

appropriée du groupe de travail interdépartemental devraient être assurées, de sorte que 

le personnel puisse y faire appel pour régler les problèmes techniques et aux fins de 

l’apprentissage interdivisions. Sa nature pluridisciplinaire doit être appuyée et mise à profit 

aux fins d’une meilleure mobilisation des Centres de référence. Cela contribuera, entre 
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autres, à optimiser l’utilisation par la FAO des compétences à sa disposition, pour mieux 

appuyer les bureaux régionaux et les bureaux de pays. 

124. La FAO devrait exploiter ses partenariats dans les domaines où l’on dispose de données 

scientifiques probantes limitées en matière de RAM. À cet égard, un point de départ 

immédiat pourrait consister à solliciter davantage les Centres de référence et à élargir leur 

champ d’action de manière à y inclure l’appui à la planification et à l’élaboration d’une 

stratégie institutionnelle en matière de RAM – par exemple sous la forme d’une analyse 

des risques et des chaînes de valeur. Des Centres de référence pourraient également être 

institués aux fins d’enquêtes socioéconomiques, pour qu’il soit possible de mieux articuler, 

sur la base d’éléments probants, les activités et les résultats escomptés de la FAO en 

matière de RAM. 

Recommandation 4. Pour aller de l’avant dans les domaines de travail prioritaires, la FAO 

devrait envisager des approches novatrices tenant compte des contraintes financières et 

socioéconomiques qui entravent les changements de comportement et viennent contrarier 

les efforts résolus qu’elle déploie pour combattre la RAM, en englobant toutes les chaînes 

de valeur concernées. 

125. Compte tenu de la nature complexe et insidieuse de la RAM et de la prise de conscience 

limitée qu’elle suscite à l’échelle mondiale, les ressources consacrées à cet enjeu 

demeureront limitées. Dans les secteurs où les niveaux de résistance sont moins bien 

appréciés en raison de l’absence de données probantes, il sera ardu de convaincre les 

parties prenantes de l’importance que revêt la lutte contre la RAM et de mettre en place 

des systèmes de suivi et de contrôle efficaces. La FAO doit se positionner pour contourner 

ces obstacles et trouver de nouveaux points d’entrée pour ses activités. 

126. Pour modifier les pratiques agricoles, une solution pourrait consister à travailler 

directement à la sensibilisation des consommateurs aux produits susceptibles de contenir 

des antimicrobiens. En outre, une campagne de sensibilisation du public à grande échelle 

pourrait susciter une demande de produits dans lesquels ne subsiste aucun résidu 

antimicrobien et l’adoption de nouvelles mesures d’incitation à l’utilisation prudente des 

antimicrobiens par les agriculteurs. En complément, des solutions de substitution aux 

antimicrobiens d’un bon rapport coût-efficacité pourraient être recherchées, qui 

protégeraient la santé animale et la productivité des agriculteurs, et préserveraient donc 

les moyens de subsistance de ces derniers et de leurs communautés. De telles initiatives 

devraient reposer sur des données probantes issues d’études pilotes appropriées; la FAO 

pourrait aussi collaborer avec l’OMS à diverses activités axées sur la sécurité sanitaire des 

aliments et les consommateurs. De même, dans les pays où l’on rencontre des difficultés 

pour surveiller l’évolution de la RAM, la FAO pourrait appuyer des études de surveillance 

pilotes, ce qui aboutirait à la production de données. Celles-ci, si elles étaient 

communiquées aux décideurs, permettraient d’appeler l’attention sur la RAM et de 

mobiliser des ressources en conséquence, ce qui faciliterait l’exploitation des systèmes de 

surveillance dans les secteurs clés où la RAM représente une menace alarmante. 
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