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PREFACE

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est actuellement reconnue comme une grande menace pour la 
santé humaine, la santé animale, l’agriculture et l’Environnement. Les projections d’experts sont très 
alarmantes, la plaçant au premier rang des préoccupations de santé publique mondiale avec près de dix 

En Mai 2015, l’Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé un plan d’action mondial pour combattre la résis-
tance aux antimicrobiens. La résolution adoptée par tous les États Membres les avait enjoints à mettre en place 
un plan d’action national, qui soit conforme au plan d’action  mondial, au plus tard en Mai 2017. 

En septembre 2016, les Chefs d’Etats réunis lors de l’Assemblée générale des Nations Unies se sont engagés 
à adopter une approche coordonnée pour s’attaquer aux causes fondamentales de la résistance aux antimi-
crobiens dans plusieurs secteurs, en particulier la santé humaine, la santé animale, l’agriculture, la production 
alimentaire et l’Environnement.

A la demande des Nations Unies, l’Alliance Tripartite constituée par l’OMS, la FAO et l’OIE, à laquelle mainte-
nant s’est joint le PNUE, a proposé un plan d’action mondial élaboré selon une approche dite « Une seule santé 
», ainsi que de nombreux outils et recommandations techniques pour appuyer les états membres dans l’élabora-

La région africaine accuse un certain retard par rapport au reste du monde et le bureau OMS Afro a entrepris un 
certain nombre d’activités avec les pays pour les encourager et leur apporter un appui technique.

Le plan d’action de la Guinée prévoit la mise en place d’un Comité National de Pilotage (CNP) avec un encrage 

La mise en place du CNP se fera en deux phases :

sera créé et logé au Ministère de la Santé. Il sera appuyé par un Secrétariat National Exécutif (SNE) fort et doté 
des ressources nécessaires pour l’accomplissement de ses nombreuses missions.

de relever et renforcer le cadre institutionnel du CNP, si cela s’avère nécessaire.
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Le Gouvernement s’engage à :

-

-

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement de la République de Guinée

Dr Ibrahima Kassory FOFANA
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