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3UpIDFH

/D� UpVLVWDQFH� EDFWpULHQQH� DX[� DQWLELRWLTXHV� HVW� GHYHQXH� XQ� SUREOqPH� PDMHXU� GH� VDQWp�

SXEOLTXH� j� O¶pFKHOOH�PRQGLDOH�� GpFULWH� SDU� O¶2UJDQLVDWLRQ�0RQGLDOH� GH� OD� 6DQWp� �206�

FRPPH © XQH�FULVH�TXL�GRLW�rWUH�JpUpH�DYHF�O¶H[WUrPH�XUJHQFH ª�

/HV�DQWLELRWLTXHV�FRQVWLWXDLHQW�GHSXLV�OHXU�GpFRXYHUWH�HQ������XQ�RXWLO�LQFRQWRXUQDEOH�HQ�

VDQWp�SXEOLTXH��1pDQPRLQV��OHXU�XVDJH�H[FHVVLI�HW�OHXU�PpVXVDJH�DXVVL�ELHQ�HQ�PpGHFLQH�

KXPDLQH�TX¶DQLPDOH��FRXSOpV�j�XQ�PDQTXH�G¶K\JLqQH�DX�QLYHDX�GHV�VWUXFWXUHV�VDQLWDLUHV��

RQW�HQJHQGUp� O¶pPHUJHQFH�GH�EDFWpULHV�PXOWLUpVLVWDQWHV�� FRPSURPHWWDQW�QRWUH�FDSDFLWp�j�

WUDLWHU�OHV�PDODGLHV�LQIHFWLHXVHV�FRXUDQWHV��HW�FRQGXLVDQW�j�XQH�PRUELGLWp�HW�XQH�PRUWDOLWp�

VLJQLILFDWLYHV�

/¶DQWLELRUpVLVWDQFH�� MRLQWH�j�XQH�DEVHQFH�TXDVL� FRPSOqWH�GH�QRXYHDX[�DQWLELRWLTXHV��HVW�

GHYHQXH�DFWXHOOHPHQW�O¶XQH�GHV�SOXV�JUDYHV�PHQDFHV�GH�OD�VDQWp�PRQGLDOH�

&¶HVW�DLQVL�TX¶HQ�������O¶206 D�SXEOLp�XQ�SODQ�G¶DFWLRQ�PRQGLDO�FRQWUH�OD�UpVLVWDQFH�DX[�

DQWLPLFURELHQV� UpDOLVp� HQ� FRRSpUDWLRQ� pWURLWH� DYHF� VHV� SDUWHQDLUHV� O¶2UJDQLVDWLRQ�

0RQGLDOH� GH� OD� 6DQWp� $QLPDOH �2,(�� HW� O¶2UJDQLVDWLRQ� GHV� 1DWLRQV� 8QLHV� SRXU�

O¶$OLPHQWDWLRQ�HW�O¶$JULFXOWXUH �)$2��

/¶206 D�UHFRPPDQGp�j�WRXV�OHV�pWDWV�PHPEUHV�G¶pODERUHU�HW�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�GHV�SODQV�

G¶DFWLRQ� LQWHUVHFWRULHOV��VSpFLILTXHV j�FKDTXH�SD\V�

/D�7XQLVLH�Q¶D�SDV�pWp�pSDUJQpH�SDU�FH�SKpQRPqQH��&RQVFLHQWHV�GH�OD�PHQDFH��OHV�DXWRULWpV�

QDWLRQDOHV�RQW DXVVLW{W�PLV�HQ�SODFH�XQ�FRPLWp�WHFKQLTXH�GH�OXWWH�FRQWUH�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH��

PXOWLGLVFLSOLQDLUH��D\DQW�SRXU�PLVVLRQ�G¶pWDEOLU�XQH�VWUDWpJLH�QDWLRQDOH���

3ODQ�G¶DFWLRQ�QDWLRQDO����������
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7DEOH�GHV�PDWLqUHV
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$EUpYLDWLRQV�HW�DFURQ\PHV

$06 $QWLPLFURELDO�6WHZDUGVKLS
$1&6(3 $JHQFH�1DWLRQDOH�GH�&RQWU{OH�6DQLWDLUH�HW�(QYLURQQHPHQWDO�GHV�3URGXLWV
$7% $QWLELRWLTXH
$7(3 $VVRFLDWLRQ�7XQLVLHQQH�GHV�eWXGLDQWV�HQ�3KDUPDFLH�
%05 %DFWpULHV�0XOWL�5pVLVWDQWHV
%3( %RQQHV�3UDWLTXHV�GH�O¶(OHYDJH
&/,$6 &RPLWp�GH�/XWWH�FRQWUH�OHV�,QIHFWLRQV�$VVRFLpHV�DX[�6RLQV
&1$0 &DLVVH�1DWLRQDOH�G¶$VVXUDQFH�0DODGLH��
&1& &HQWUH�1DWLRQDO�GH�&RRUGLQDWLRQ
&1097 &KDPEUH�1DWLRQDOH�GX�0pGLFDPHQW�9pWpULQDLUH�GH�7XQLVLH�
&12097 &RQVHLO�1DWLRQDO�GH�O¶2UGUH�GHV�0pGHFLQV�9pWpULQDLUHV�GH�7XQLVLH
&1237� &RQVHLO�1DWLRQDO�GH�O¶2UGUH�GHV�3KDUPDFLHQV�GH�7XQLVLH
&139 &HQWUH�1DWLRQDO�GH�3KDUPDFRYLJLODQFH
&15 &HQWUH�1DWLRQDO�GH�5pIpUHQFH
&19= &HQWUH�1DWLRQDO�GH�9HLOOH�=RR�VDQLWDLUH
&4( &RQWU{OH�GH�4XDOLWp�([WHUQH
&4, &RQWU{OH�GH�4XDOLWp�,QWHUQH
&1/5$0 &RPLWp�1DWLRQDO�GH�/XWWH�FRQWUH�OD�5pVLVWDQFH�DX[�$QWLPLFURELHQV
&79 &RPLWp�7HFKQLTXH�GH�9DFFLQDWLRQ
&619/37 &KDPEUH�6\QGLFDOH�1DWLRQDOH�GHV�9pWpULQDLUHV�/LEUHV�3UDWLFLHQV�GH�7XQLVLH
'$6� 'pFKHWV�G¶$FWLYLWpV�GH�6RLQV
''- 'RVH�'pILQLH�-RXUQDOLqUH
'*3$� 'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GH�3URGXFWLRQ�$JULFROH
'*6 'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GH�OD�6DQWp
'*663 'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GHV�6WUXFWXUHV�6DQLWDLUHV�3XEOLTXHV
'+03( 'LUHFWLRQ�GH�O¶+\JLqQH�GX�0LOLHX�HW�GH�OD�3URWHFWLRQ�GH�O¶(QYLURQQHPHQW
'*69 'LUHFWLRQ�*pQpUDOH�GHV�6HUYLFHV�9pWpULQDLUHV
'068 'LUHFWLRQ�GH�0pGHFLQH�6FRODLUH�HW�8QLYHUVLWDLUH
'3& 'pYHORSSHPHQW�3URIHVVLRQQHO�&RQWLQX
'30 'LUHFWLRQ�GH�OD�3KDUPDFLH�HW�GX�0pGLFDPHQW
'56 'LUHFWLRQ�5pJLRQDOH�GH�OD�6DQWp
'66% 'LUHFWLRQ�GHV�6RLQV�GH�6DQWp�GH�%DVH
(109 (FROH�1DWLRQDOH�GH�0pGHFLQH�9pWpULQDLUH�
3(9 3URJUDPPH�eODUJL�GH�9DFFLQDWLRQ
(36 (WDEOLVVHPHQW�3XEOLF�GH�6DQWp
(6676 (FROH�6XSpULHXUH�GHV�6FLHQFHV�HW�7HFKQLTXHV�GH�OD�6DQWp
,5(6$ ,QVWLWXWLRQ�GH�OD�5HFKHUFKH�HW�GH�O¶(QVHLJQHPHQW�6XSpULHXU�$JULFROHV

5(6$ (WDEOLVVHPHQW�GH�OD�5HFKHUFKH�HW�GH�O¶(QVHLJQHPHQW�6XSpULHXU�$JULFROH

)$2 )RRG�DQG�$JULFXOWXUH�2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�8QLWHG�1DWLRQV
)3+0 )DFXOWp�GH�3KDUPDFLH�GH�0RQDVWLU
*,3 *URXSHPHQWV�,QWHU 3URIHVVLRQQHOV
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*/$66 *OREDO�$QWLPLFURELDO�6XUYHLOODQFH�6\VWHP
*797 *URXSHPHQW�7HFKQLTXH�9pWpULQDLUH�GH�7XQLVLH
,$6 ,QIHFWLRQV�$VVRFLpHV�DX[�6RLQV
,3& ,QIHFWLRQ�3UHYHQWLRQ�DQG�&RQWURO
,1($4$ ,QVWDQFH�1DWLRQDOH�G¶eYDOXDWLRQ��G
$VVXUDQFH�4XDOLWp�HW�G
$FFUpGLWDWLRQ
,1$(6 ,QVWDQFH�1DWLRQDOH�G
$FFUpGLWDWLRQ�HW�G¶pYDOXDWLRQ�HQ�6DQWp
,16 ,QVWLWXW�1DWLRQDO�GH�OD�6WDWLVWLTXH
,163 ,QVWLWXW�1DWLRQDO�'H�6DQWp�3XEOLTXH
,33 ,QVWLWXW�3DVWHXU�GH�3DULV
,37 ,QVWLWXW�3DVWHXU�GH�7XQLV
,597 ,QVWLWXW�GH�5HFKHUFKH�9pWpULQDLUH��GH�7XQLVLH
,667 ,QVWLWXW�GH�6DQWp�HW�GH�6pFXULWp�DX�7UDYDLO
/1&0� /DERUDWRLUH�1DWLRQDO�GH�&RQWU{OH�GHV�0pGLFDPHQWV
,96$ ,QWHUQDWLRQDO�9HWHULQDU\�6WXGHQW�$VVRFLDWLRQ�
/15 /DERUDWRLUH�1DWLRQDO�GH�5pIpUHQFH
/8 /DERUDWRLUH�8QLYHUVLWDLUH
0'2 0DODGLHV�j�'pFODUDWLRQ�2EOLJDWRLUH
0$5+3 0LQLVWqUH�GH�O¶$JULFXOWXUH��GHV�5HVVRXUFHV�+\GUDXOLTXHV�HW�GH�OD�3rFKH�
0( 0LQLVWqUH�GH�O¶(GXFDWLRQ�
0(YW 0LQLVWqUH�GH�O
(QYLURQQHPHQW
0(656 0LQLVWqUH�GH�O
(QVHLJQHPHQW�6XSpULHXU�HW�GH�OD�5HFKHUFKH�6FLHQWLILTXH
06 0LQLVWqUH�GH�/D�6DQWp
07&(1 0LQLVWqUH�GHV�7HFKQRORJLHV�GH�/D�&RPPXQLFDWLRQ�HW�GH�O
(FRQRPLH�1XPpULTXH

21*V 2UJDQLVDWLRQV�1RQ�*RXYHUQHPHQWDOHV
2,( 2UJDQLVDWLRQ�0RQGLDOH�GH�OD�6DQWp�$QLPDOH
206 2UJDQLVDWLRQ�0RQGLDOH�GH�OD�6DQWp
2101( 2EVHUYDWRLUH�1DWLRQDO�GHV�0DODGLHV�1RXYHOOHV�HW�ePHUJHQWHV
3$1 3ODQ�G¶$FWLRQ�1DWLRQDO
31% 3ODQ�1DWLRQDO�GH�%LRVpFXULWp
319 3URJUDPPH�1DWLRQDO�GH�9DFFLQDWLRQ
5$0 5pVLVWDQFH��$QWLPLFURELHQQH
6$� 6RFLpWp�$QRQ\PH
6$5/ 6RFLpWp�$QRQ\PH�j�5HVSRQVDELOLWp�/LPLWpH
6637 6RFLpWp�GHV�6FLHQFHV�3KDUPDFHXWLTXHV�'H�7XQLVLH
67%& 6RFLpWp�7XQLVLHQQH�GH�%LRORJLH�&OLQLTXH�
670 6RFLpWp�7XQLVLHQQH�GH�0LFURELRORJLH
6726 6RFLpWp�7XQLVLHQQH�G¶2GRQWR�6WRPDWRORJLH
673, 6RFLpWp�7XQLVLHQQH�GH�3DWKRORJLH�,QIHFWLHXVH
66709$ 6RFLpWp�6FLHQWLILTXH�7XQLVLHQQH�GH�0pGHFLQH�9pWpULQDLUH�$YLDLUH
7$'6 7XQLVLDQ�$VVRFLDWLRQ�RI��'HQWDO�6WXGHQWV
781$& 7XQLVLDQ�$FFUHGLWDWLRQ�&RXQFLO
8-&� 8QLWp�-XULGLTXH�HW�GX�&RQWHQWLHX[
8/%0 8QLWp�GHV�/DERUDWRLUHV�GH�%LRORJLH�0pGLFDOH
9&3 9DFFLQ�&RQMXJXp��DQWL�3QHXPRFRFFLTXH
�6 $VVRFLDWLRQ�GHV�(WXGLDQWV�HQ�0pGHFLQH�'HQWDLUH�
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5pVXPp

/D�UpVLVWDQFH�DX[�DQWLPLFURELHQV��5$0� HVW�XQ�SUREOqPH�PRQGLDO�TXL�Q¶D�SDV�pSDUJQp�OD�7XQLVLH��

1RWUH�SD\V�D�GpMj�HQWDPp�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�5$0 QRWDPPHQW GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�VXUYHLOODQFH�

PLFURELRORJLTXH�� GH� OD� SUpYHQWLRQ� FRQWUH� O¶LQIHFWLRQ� GDQV� OHV� K{SLWDX[� HW� GHV� SURJUDPPHV� GH�

YDFFLQDWLRQ�� 2XWUH� FH� WUDYDLO� DFFRPSOL� SDU� OH� PLQLVWqUH� GH� OD� VDQWp� �06��� OH� PLQLVWqUH� GH�

O¶$JULFXOWXUH��GHV�5HVVRXUFHV�K\GUDXOLTXHV�HW�GH�OD�3rFKH��0$5+3��D�PLV�HQ�SODFH�GHSXLV�O¶DQ�

����� GHV� SODQV� GH� VXUYHLOODQFH� HW� GHV� SODQV� GH� FRQWU{OH� GHV� UpVLGXV� FKLPLTXHV�� \� FRPSULV� OHV�

DQWLELRWLTXHV��GDQV� OHV�GHQUpHV�DOLPHQWDLUHV�G¶RULJLQH�DQLPDOH��3DUWDQW�GH�FHW�DFTXLV�� OD�7XQLVLH�

V¶HVW�SOHLQHPHQW�HQJDJpH�GDQV�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ 3ODQ�G¶$FWLRQ�1DWLRQDO��3$1� GH�OXWWH�FRQWUH�OD�

5$0�� FRQIRUPpPHQW�DX�SODQ�PRQGLDO�VXU�OD�5$0 SXEOLp�SDU�O¶ RUJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�VDQWp�

KXPDLQH� �2�0�6� HQ����� HW� UpDOLVp�HQ�FRRSpUDWLRQ�pWURLWH�DYHF�VHV�SDUWHQDLUHV�/¶2UJDQLVDWLRQ�

0RQGLDOH�GH�OD�6DQWp�$QLPDOH��2,(���HW�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV�SRXU�O¶$OLPHQWDWLRQ�HW�

O¶$JULFXOWXUH� �)$2�� &H� SODQ� UHFRQQDLW� OD� QpFHVVLWp� GH� WUDLWHU� OH� GpIL� GH� OD� 5$0� j� WUDYHUV

O¶DSSURFKH��© 8QH�VHXOH�VDQWp ª�TXL�VRXOLJQH�O¶LQWHUFRQQH[LRQ�GHV�VDQWpV�KXPDLQH��DQLPDOH�HW�GHV�

pFRV\VWqPHV��/HV�SUREOpPDWLTXHV�HW� OHV�VROXWLRQV�VRQW�SHUoXHV�VRXV� O¶DQJOH�G¶XQH� FROODERUDWLRQ�

PXOWLVHFWRULHOOH�HQWUH�OHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�GH�WRXV�OHV�VHFWHXUV��

/HV SURJUDPPHV GH� SUpYHQWLRQ� GH� OD� 5$0� GpMj� HQ� FRXUV RQW SHUPLV GH� IRXUQLU GHV� GRQQpHV�

SUpFLHXVHV� VXU� O¶pWHQGXH� GH� OD� SUREOpPDWLTXH� � WDQW� HQ� VDQWp� KXPDLQH� TX¶DQLPDOH�� /D� VROXWLRQ�

QpFHVVLWH�GRQF�OH�SURIRQG�HQJDJHPHQW�GHV�PLQLVWqUHV�FRQFHUQpV�HW�GHV��SURIHVVLRQQHOV�GH�OD�VDQWp�

D\DQW�XQH�H[SHUWLVH�GDQV�FH�GRPDLQH��8QH�DSSURFKH�SDUWLFLSDWLYH�DOOLDQW�VDQWp�KXPDLQH�HW�DQLPDOH��

D�pWp�DGRSWpH�SRXU� LQWpJUHU� OH� WUDYDLO� IUDJPHQWp�GDQV�XQ�3$1�� pODERUp� VHORQ�XQH�VWUDWpJLH� �RQH�

KHDOWK��� JUkFH j XQ� JURXSH�G¶H[SHUWV� PXOWLGLVFLSOLQDLUH� TXL� D� pWp� FRQVWLWXp�� SRXU VXSHUYLVHU� HW�

FRRUGRQQHU�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GX�3$1��

/H�SODQ�PRQGLDO�GH�OXWWH�FRQWUH�OD�5$0 UpSRQG�j ��REMHFWLIV�PDMHXUV �

x 2EMHFWLI� �� 0LHX[� IDLUH� FRQQDvWUH� HW� FRPSUHQGUH� OH� SUREOqPH� GH� OD� UpVLVWDQFH� DX[�

DQWLPLFURELHQV�JUkFH�j�XQH�FRPPXQLFDWLRQ��XQH pGXFDWLRQ�HW�XQH�IRUPDWLRQ�HIILFDFHV�

x 2EMHFWLI� ���5HQIRUFHU� OHV� FRQQDLVVDQFHV� HW� OHV� EDVHV� IDFWXHOOHV� SDU� OD� VXUYHLOODQFH� HW� OD�

UHFKHUFKH�
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x 2EMHFWLI��� 5pGXLUH�O¶LQFLGHQFH�GHV�LQIHFWLRQV�SDU�GHV�PHVXUHV�HIILFDFHV�G¶DVVDLQLVVHPHQW��

G¶K\JLqQH�HW�GH�SUpYHQWLRQ�GHV�LQIHFWLRQV�

x 2EMHFWLI� �� 2SWLPLVHU� O¶XVDJH� GHV� PpGLFDPHQWV� DQWLPLFURELHQV� HQ� VDQWp� KXPDLQH� HW�

DQLPDOH�

x 2EMHFWLI��� 'pJDJHU�OHV�DUJXPHQWV�pFRQRPLTXHV�HQ�IDYHXU�G¶LQYHVWLVVHPHQWV�GXUDEOHV�TXL�

WLHQQHQW�FRPSWH�GHV�EHVRLQV�GX��SD\V�HW�DFFURvWUH�OHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OD�PLVH�DX�SRLQW�

GH�QRXYHDX[�PpGLFDPHQWV��RXWLOV�GLDJQRVWLTXHV��YDFFLQV�HW�DXWUHV�LQWHUYHQWLRQV�

/D�7XQLVLH�D�pODERUp�XQ�3$1 TXL�UpSRQG DX[��SULRULWpV�QDWLRQDOHV�HW�DGDSWp�DX[�VSpFLILFLWpV�HW�DX[�

FRQGLWLRQV�GX�SD\V�WRXW�HQ�RSWLPLVDQW� OHV� LQLWLDWLYHV�H[LVWDQWHV��$LQVL� FH�3$1�D�UpSRQGX�DX[���

SUHPLHUV�REMHFWLIV�GX�SODQ�PRQGLDO�GH�OXWWH�FRQWUH�OD�5$0� HW�D�FRPSRUWp�TXDWUH�D[HV�

&RQFHUQDQW�OH�SUHPLHU�D[H��O¶LQIRUPDWLRQ�GX�JUDQG�SXEOLF�HW�GHV�DXWUHV�FRPPXQDXWpV��VXU�OD�5$0�

HW� VHV� FRQVpTXHQFHV� DLQVL� TXH� VXU� OHV� PR\HQV� GH� OD� FRQWU{OHU� QpFHVVLWHUD XQH� VWUDWpJLH GH�

FRPPXQLFDWLRQ�DGDSWpH

4XDQW�j�O¶D[H�GH�OD�VXUYHLOODQFH�GH�OD�5$0�HW OD� PLVH�j�QLYHDX�GHV�ODERUDWRLUHV�GH�PLFURELRORJLH��

XQH�XQLWp� QDWLRQDOH�GH�VXUYHLOODQFH�VHUD� FUppH�DLQVL�TX¶XQ� ODERUDWRLUH� QDWLRQDO�GH� UpIpUHQFH� TXL�

DSSRUWHUD� VRQ� DSSXL� WHFKQLTXH� DX[� DXWUHV� ODERUDWRLUHV� GDQV� OH� V\VWqPH� GH� VXUYHLOODQFH� GH� OD�

UpVLVWDQFH� EDFWpULHQQH HW� OD� VWDQGDUGLVDWLRQ� GHV� GRQQpHV� UHFXHLOOLHV� VHORQ� OHV� QRUPHV�

LQWHUQDWLRQDOHV�

3RXU� OH� WURLVLqPH� D[H� UHODWLI� j� OD� SUpYHQWLRQ� GH� O¶LQIHFWLRQ� HQ� PLOLHX[� FRPPXQDXWDLUH� HW�

KRVSLWDOLHU�� LO� D� pWp� SUpYX� OD� YDFFLQDWLRQ� GHV� DGXOWHV� HW� OH� UHQIRUFHPHQW� GHV� SURJUDPPHV� GH�

YDFFLQDWLRQ�GHV�HQIDQWV��DLQVL�TXH� OH� UHQIRUFHPHQW GHV SURJUDPPHV�G¶,QIHFWLRQ�3UHYHQWLRQ�DQG�

&RQWURO� �,3&��� DYHF� XQH� VWUXFWXUH� HW� GHV� SUpURJDWLYHV� ELHQ� GpILQLHV� � �IDLVDQW� SDUWLH� GHV�

RUJDQLJUDPPHV� GHV� K{SLWDX[ �� (Q� VDQWp� DQLPDOH�� OH� UHQIRUFHPHQW� GH� OD� ELRVpFXULWp� DLQVL� TXH�

O¶DPpOLRUDWLRQ�GH�OD�GLVSRQLELOLWp�GHV�YDFFLQV�RQW�pWp�SUpYXV�

&RQFHUQDQW� O¶D[H� VH� UDSSRUWDQW� j� O¶XVDJH UDWLRQQHO� GHV� DQWLELRWLTXHV� HQ�PpGHFLQH� KXPDLQH� HW��

YpWpULQDLUH�� LO�D�pWp�VRXOLJQp� OH�U{OH� LPSRUWDQW�j� MRXHU�SDU� OHV�VRFLpWpV�VDYDQWHV� GDQV� OD�PLVH HQ�

SODFH�GH�SURWRFROHV�WKpUDSHXWLTXHV�GHV�SULQFLSDOHV�SDWKRORJLHV�FRPPXQDXWDLUHV��FODLUV�HW�FRQFLV�

G¶DSSOLFDWLRQ DLVpH��,O�D�pWp�PLV�O¶DFFHQW�DXVVL�VXU�OD�QpFHVVLWp�GH�UHQIRUFHU�HW�DSSOLTXHU�OHV�WH[WHV�

GH�ORL�H[LVWDQWV�
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,QWURGXFWLRQ

/¶DQWLELRUpVLVWDQFH�FRQVWLWXH�DFWXHOOHPHQW�XQ�SUREOqPH�GH�VDQWp�SXEOLTXH�HQ�7XQLVLH��(Q� HIIHW��

GHSXLV� XQH� TXLQ]DLQH� G¶DQQpHV�� QRWUH� SD\V� IDLW� IDFH� j� XQ� DFFURLVVHPHQW� JOREDO� GHV� UpVLVWDQFHV�

EDFWpULHQQHV�DX[�DJHQWV�DQWLPLFURELHQV��&H�SKpQRPqQH�TXL�FRQFHUQH�pJDOHPHQW� OD�PDMRULWp�GHV�

SD\V�� HVW� G�� j� O¶DSSDULWLRQ� HW� O¶H[WHQVLRQ� GH� QRXYHDX[� PpFDQLVPHV� GH� UpVLVWDQFH�� UHQGDQW�

LQHIILFDFHV� OHV� WUDLWHPHQWV� DFWXHOOHPHQW� GLVSRQLEOHV��&HFL� V¶H[SOLTXH�SDU� XQH� VXUH[SRVLWLRQ�GHV�

EDFWpULHV� DX[� DQWLELRWLTXHV� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� OD� VXUFRQVRPPDWLRQ� HW� OH� PDXYDLV� XVDJH� GHV�

DQWLPLFURELHQV�� UpGXLVDQW� DLQVL� O¶DUVHQDO� WKpUDSHXWLTXH� GLVSRQLEOH�� &HWWH� VLWXDWLRQ�� DVVRFLpH� DX�

UDOHQWLVVHPHQW� GH� OD� UHFKHUFKH� GH� QRXYHDX[� DQWLELRWLTXHV� j� O¶pFKHOOH� PRQGLDOH�� FRQGXLW� j� GHV�

GLIILFXOWpV� WKpUDSHXWLTXHV�� VXUWRXW� SRXU� OHV� PDODGHV� OHV� SOXV� YXOQpUDEOHV�� FRQGXLVDQW� j� XQH�

DXJPHQWDWLRQ�GHV�LQIHFWLRQV�OLpHV�DX[�VRLQV�

/¶DQWLELRUpVLVWDQFH� HVW� XQ� SUREOqPH� XQLYHUVHO� TXL� UpFODPH� XQH� DFWLRQ� FRRUGRQQpH� HQWUH� OHV�

GLIIpUHQWV� VHFWHXUV� HW� DFWHXUV� FRQFHUQpV�� QRWDPPHQW� OHV� ILOLqUHV� DQLPDOHV�� O¶HQYLURQQHPHQW�� OD�

ILOLqUH�DJULFROH��OH�PLOLHX�VFRODLUH��OD�VDQWp�DX�WUDYDLO��HWF��/D�PDLWULVH�GH�FHWWH�DQWLELRUpVLVWDQFH�GRLW�

V¶DSSX\HU� VXU XQH� DSSURFKH� JOREDOH GX� SKpQRPqQH� SRXU� PHWWUH� HQ� SODFH� GHV� PHVXUHV� LQWHU�

VHFWRULHOOHV�

(Q�VDQWp�KXPDLQH� OD�VXUYHLOODQFH�GH�OD�UpVLVWDQFH�DQWLPLFURELHQQH�D�PRQWUp�TXH�OD�UpVLVWDQFH�GH��

(��FROL DX[�FpSKDORVSRULQHV�GH��qPH�JpQpUDWLRQ�V¶HVW�DFFUXH�GH������j������SDVVDQW�GH���j�������

�)LJXUH� ��� /D� UpVLVWDQFH� DX[� FDUEDSHQHPV� GHV� HQWpUREDFWpULHV TXL� Q¶H[LVWDLW� SDV� DYDQW �����D�

DXJPHQWp�SURJUHVVLYHPHQW�FKH]�.OHEVLHOOD�SQHXPRQLDH SRXU�DWWHLQGUH����HQ���������)LJXUH����

'H� PrPH�� OD� UpVLVWDQFH� DX[ FDUEDSHQHPV� FKH] 3VHXGRPRQDV� DHUXJLQRVD HW� $FLQHWREDFWHU�

EDXPDQQLL D�DXJPHQWp�DX�ILO�GX�WHPSV����)LJXUH���

&HWWH� UpVLVWDQFH� Q¶pSDUJQH� SDV� OHV� FRFFL� *UDP� SRVLWLI�� QRWDPPHQW� OHV� VWDSK\ORFRTXHV�� D\DQW�

GpYHORSSp�XQH�UpVLVWDQFH�j�OD�PpWKLFLOOLQH �)LJXUH�����
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)LJXUH����3RXUFHQWDJH� �GH� UpVLVWDQFH� DX[� FpSKDORVSRULQHV�GH� WURLVLqPH�JpQpUDWLRQ�FKH]�(��FROL��
.OHEVLHOOD�SQHXPRQLDH HW�3VHXGRPRQDV�DHUXJLQRVD �����������
�/HV�GRQQpHV�GX�/DERUDWRLUH�VXU�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�HQ�7XQLVLH���/$57��

)LJXUH� ��� 3RXUFHQWDJH� GH� UpVLVWDQFH� DX[� FDUEDSHQHPV� FKH]� (�� FROL�� .OHEVLHOOD� SQHXPRQLDH��
3VHXGRPRQDV�DHUXJLQRVD HW�$FLQHWREDFWHU�EDXPDQQLL DX�FRXUV�GHV�DQQpHV�HQ�7XQLVLH
�/HV�GRQQpHV��GX�/DERUDWRLUH�VXU�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�HQ�7XQLVLH���/$57��
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)LJXUH� ��� 3RXUFHQWDJH� GH� UpVLVWDQFH� j� O
R[DFLOOLQH� FKH]� 6WDSK\ORFRFFXV� DXUHXV�� UpVLVWDQFH� j� OD�
YDQFRP\FLQH�FKH]�(QWHURFRFFXV�VSS���HW� �6WUHSWRFRFFXV�SQHXPRQLDH�j�VHQVLELOLWp�GLPLQXpH�j� OD�
SpQLFLOOLQH HQ�7XQLVLH
6$50�  � 6WDSK\ORFRFFXV� DXUHXV 5pVLVWDQW� j� OD� 0pWKLFLOOLQH�� (59�� (QWpURFRTXHV� 5pVLVWDQWV� D� OD�
YDQFRP\FLQH��HW�6WUHSWRFRFFXV�SQHXPRQLDH SpQLFLOOLQH�QRQ�VHQVLEOH�
�/HV�GRQQpHV��GX�/DERUDWRLUH�VXU�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�HQ�7XQLVLH���/$57��

(Q�VDQWp�DQLPDOH��SOXVLHXUV�pWXGHV�RQW�PRQWUp�GHV�UpVLVWDQFHV�LPSRUWDQWHV�GDQV�FHUWDLQV�VHFWHXUV�

GH� O¶pOHYDJH�QRWDPPHQW�HQ�DYLFXOWXUH�R�� OH� WDX[�GH�VRXFKHV�G¶(VFKHULFKLD�FROL UpVLVWDQWHV�DX[�

FpSKDORVSRULQHV�GH��qPH JpQpUDWLRQ�HVW�GH�����HQ�PR\HQQH��0DDPDU�HW�DO� ��������'HV�UpVLVWDQFHV�

LPSOLTXDQW�GHV�HQWpUREDFWpULHV�SURGXFWULFHV�GH�ErWD�ODFWDPDVHV�j�VSHFWUH�pWHQGX�RQW�pJDOHPHQW�pWp�

GpFULWHV� GDQV� GHV� FDV� GH� PDPPLWHV� ERYLQHV� �*UDPL� HW� DO�� ������ � �6DLGDQL� HW� DO�� �������� GH�

GLDUUKpHV�GX�YHDX�HW�FKH]�GHV�FKLHQV�DWWHLQWV�RX�QRQ�GH�SDWKRORJLH�GLJHVWLYH��VRXYHQW�DVVRFLpHV�j�

XQH� UpVLVWDQFH� SODVPLGLTXH� j� OD� FROLVWLQH� �ODERUDWRLUH� GH� PLFURELRORJLH� GH� O¶(109����8QH�

UpVLVWDQFH�LPSRUWDQWH�j�SOXVLHXUV�DQWLELRWLTXHV�FRPPH�OD�WpWUDF\FOLQH�HW�OHV IOXRURTXLQRORQHV�HVW�

pJDOHPHQW�QRWpH�FKH]�GLYHUVHV�HVSqFHV�DQLPDOHV�

/HV�ILJXUHV���������HW���FL�GHVVRXV�GpFULYHQW�OD�UpVLVWDQFH�G¶(VFKHULFKLD�FROL LVROpHV�GH�ERYLQV�HW�GH�

SRXOHWV�GH�FKDLU�
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)LJXUH�� ��5pVLVWDQFH�GH�VRXFKHV�LQWHVWLQDOHV�G¶(VFKHULFKLD�FROL LVROpHV�GH�ERYLQV�VDLQV�HW�GH�
YHDX[�j�GLDUUKpH��(FROH�1DWLRQDOH�GH�0pGHFLQH�9pWpULQDLUH��������������

)LJXUH � ��5pVLVWDQFH�GH�VRXFKHV�G¶(VFKHULFKLD�FROL LVROpHV�GH�FDV�GH�PDPPLWHV�ERYLQHV���������������
�6DLGDQL�HW�DO��������
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&RQVFLHQWHV�GH�FH�SKpQRPqQH�� OHV�DXWRULWpV� QDWLRQDOHV� RQW�DSSHOp� j� OD�PLVH�DX�SRLQW�G¶XQ�SODQ�

G¶DFWLRQ�QDWLRQDO�SRXU�SUpVHUYHU� O¶HIILFDFLWp�GHV�DQWLELRWLTXHV��'DQV�FH�FDGUH�� OH�FRQFHSW�G¶�©XQ�

PRQGH��XQH�VHXOH�VDQWp � 2QH�+HDOWK ª��PLV�HQ�°XYUH�JUkFH�j�OD�FROODERUDWLRQ�WULSDUWLWH�206��2,(�

HW�)$2��HW�FRQFUpWLVp�SDU�OH�SODQ�JOREDO�GH�O¶206��OH�SODQ�G¶DFWLRQ�GH�OD�)$2�HW�SDU�OD�VWUDWpJLH�GH�

OXWWH�FRQWUH�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�GH�O¶2,(��UpVXPH�O¶DSSURFKH�j�PHWWUH�HQ�°XYUH�SRXU�FRQWUHFDUUHU�

O¶DQWLELRUpVLVWDQFH��&HWWH�PHQDFH�VDQLWDLUH�TXL�HVW�SHUoXH�FRPPH� O¶XQH�GHV�JUDQGHV�SULRULWpV�GH�

VDQWp��D�DPHQp�O¶206�j�pPHWWUH�HQ�PDL������XQ�SODQ�G¶DFWLRQ�JOREDO�HW�j�UHFRPPDQGHU�j�WRXV�OHV�

pWDWV�PHPEUHV�G¶pODERUHU�XQ�SODQ� LQWHUVHFWRULHO� 'H�PrPH� O¶2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH� OD� VDQWp�

DQLPDOH��2,(���VRXWHQXH�SDU�O¶2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�8QLHV�SRXU�O¶DOLPHQWDWLRQ�HW�O¶DJULFXOWXUH�

�)$2��HW�O¶206�DX�VHLQ�GH�OHXU�FROODERUDWLRQ�WULSDUWLWH��D�pWp�FKDUJpH�GH�FUpHU�HW�GH�PDLQWHQLU�XQH�

EDVH� GH� GRQQpHV� PRQGLDOH� VXU� O¶XWLOLVDWLRQ� GHV� DJHQWV� DQWLPLFURELHQV� FKH]� OHV� DQLPDX[�� /HV�

SDUWHQDLUHV�GH�O¶2,(�V¶DFFRUGHQW�j�GLUH�TXH�FHWWH�UpDOLVDWLRQ�FRQVWLWXH�XQH�pWDSH�PDMHXUH�GDQV�OHV�

HIIRUWV�PHQpV�DX�QLYHDX�PRQGLDO�SRXU�PDvWULVHU�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�

/D�7XQLVLH�D�DGKpUp�j�FHV�UHFRPPDQGDWLRQV�HW�D�FUpp�HQ������XQ�© FRPLWp�WHFKQLTXH�GH�OXWWH�FRQWUH�

O¶DQWLELRUpVLVWDQFH ª� HQ� YXH� G¶pODERUHU� XQ� SODQ� G¶DFWLRQ� QDWLRQDO� TXL� D� YX� OH� MRXU� JUkFH� j� OD�

FROODERUDWLRQ�GH�GLIIpUHQWHV�H[SHUWV�QDWLRQDX[�HW�LQWHUQDWLRQDX[��HW�j�O¶DSSXL�GH�O¶206��OD�)$2�HW�

O¶2,(��

&H�SODQ DPELWLHX[�QpFHVVLWH�OD�PRELOLVDWLRQ�GH�WRXWHV�OHV�SDUWLHV�LPSOLTXpHV��QRWDPPHQW ��

�� /D�SRSXODWLRQ��OHV�SDWLHQWV�HW�OHXUV�SURFKHV��DILQ�TX¶LOV�FRPSUHQQHQW�TXH�OHV�DQWLELRWLTXHV�

QH�JXpULVVHQW�SDV�WRXWHV� OHV�PDODGLHV��HW�TXH� OHXU�PpVXVDJH�ULVTXH�GH�FRPSURPHWWUH� OHXU�

HIILFDFLWp�

�� /HV� SUHVFULSWHXUV� GH� YLOOH� HW� O¶HQVHPEOH� GHV� DFWHXUV� GH� VRLQV� DILQ� TX¶LOV� XWLOLVHQW� j� ERQ�

HVFLHQW�FHV�DQWLELRWLTXHV�

�� /HV�pWDEOLVVHPHQWV�GH�VDQWp�HW�PpGLFR�VRFLDX[�DILQ�TX¶LOV�PHWWHQW�HQ�SODFH�GHV�VWUXFWXUHV�

OHXU�SHUPHWWDQW�GH�PDLWULVHU�OD�GLIIXVLRQ�GHV�EDFWpULHV�PXOWLUpVLVWDQWHV�

�� /HV�RUJDQLVPHV�HQ�FKDUJH�GH� OD�VXUYHLOODQFH��GH� OD� IRUPDWLRQ�HW�GH� OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�

UHFRPPDQGDWLRQV�

�� /HV� LQWHUYHQDQWV�HQ�VDQWp�DQLPDOH�HW� VDQWp�SXEOLTXH�YpWpULQDLUH�TXL�VRQW� OHV� YpWpULQDLUHV�

SULYpV�� OHV�SDUD�SURIHVVLRQQHOV�YpWpULQDLUHV�� OHV� IDEULFDQWV�HW�UHYHQGHXUV�GH�PpGLFDPHQWV�

YpWpULQDLUHV��OHV�pOHYHXUV�HW�OHV�SURSULpWDLUHV�G¶DQLPDX[
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�� /HV�H[SHUWV�TXL�FRQFRXUHQW�j�pFODLUHU�OHV�GpFLVLRQV�HQ�VDQWp�SXEOLTXH�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�

O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�DQWLELRWLTXHV HW�GH�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�UpVLVWDQFHV�EDFWpULHQQHV�

�� /HV�DJHQFHV�UpJLRQDOHV�GH�VDQWp��'LUHFWLRQV�UpJLRQDOHV��'66%� HW�OHV�VHUYLFHV�YpWpULQDLUHV�

UpJLRQDX[��$UURQGLVVHPHQWV�GH 3URGXFWLRQ�$QLPDOH� FKDUJpV�GH�SLORWHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�

UpJLRQDOH�GX�SODQ�G¶DFWLRQ HW�G¶HQ�DVVXUHU�OH�VXLYL

�� /HV�PLQLVWqUHV�GH�OD�VDQWp� GH�O¶DJULFXOWXUH�HW�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��SULQFLSDX[�GpFLGHXUV�

/¶HQMHX� SRXU� OD� PDLWULVH� GH� O¶DQWLELRUpVLVWDQFH� HVW� PDMHXU�� pFRQRPLTXH�� VRFLDO�� VDQLWDLUH� HW�

HQYLURQQHPHQWDO��/H�VXFFqV�GX�SODQ�QDWLRQDO�SRXU�OD�OXWWH�FRQWUH�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�QpFHVVLWH�XQH�

FRRUGLQDWLRQ HIILFDFH GHV�GLIIpUHQWV�LQWHUYHQDQWV�HW�XQH�YRORQWp�SROLWLTXH�VDQV�IDLOOH��
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VRQW�SUpVHQWV�GDQV�FH�SURMHW��FH�TXL�DLGHUD�j�PHWWUH�HQ�SODFH�XQ�SODQ�UpDOLVWH��/HV� ODFXQHV�HW� OHV�

IDLEOHVVHV�LGHQWLILpHV�SHUPHWWURQW�G¶pWDEOLU�GHV�REMHFWLIV�HW�XQ�SODQ�GH�WUDYDLO�SRXU�FH�SURMHW�QDWLRQDO�

/HV�SRLQWV�SRVLWLIV�UpVLGHQW�G¶DERUG�GDQV� O¶HQJDJHPHQW�GX�JRXYHUQHPHQW�GDQV� OD� OXWWH�FRQWUH� OD�

UpVLVWDQFH� DX[� DQWLPLFURELHQV� HQ� IDLVDQW� GH� FH� SURMHW� QDWLRQDO� XQ� GH� VHV� REMHFWLIV� VWUDWpJLTXHV�

FRPPH�O¶D�DQQRQFp�OH�PLQLVWUH�GH�OD�VDQWp��VRQ�H[FHOOHQFH�,PHG�+DPPDPL��ORUV�GXH�O¶LQDXJXUDWLRQ�

GH�O¶DWHOLHU�206�7XQLVLH�SRXU�OD�OXWWH�FRQWUH�OD�5$0�j�7XQLV�OH���IpYULHU��������'DQV�VRQ�GLVFRXUV��

OH�PLQLVWUH�D�SURPLV�G¶DLGHU�DX�ILQDQFHPHQW�GH�FH�SURMHW�HQ�OXL�DOORXDQW XQ��EXGJHW�VSpFLILTXH���

(Q�SOXV�GH O¶HQJDJHPHQW�GDQV�FH�SURMHW�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GX�JRXYHUQHPHQW��GHV�FKHIV�GH�ILOH�GDQV�

OHV�GRPDLQHV�VFLHQWLILTXH��PpGLFDO��SKDUPDFHXWLTXH�HW�YpWpULQDLUH��DSSDUWHQDQW�DX[�VHFWHXUV�SXEOLF�

HW�SULYp��RQW�pJDOHPHQW�PDQLIHVWp�OHXU�LPSOLFDWLRQ�GXUDQW�OHV�GHX[�MRXUV�GH�O¶DWHOLHU��

$X�QLYHDX�VWUXFWXUHO��OH�&RPLWp�7HFKQLTXH�SRXU�OD�/XWWH�FRQWUH�O¶$QWLELRUpVLVWDQFH��D�pWp�FUpp�OH���

MDQYLHU������SDU�DUUrWp GX�PLQLVWUH�GH�OD�VDQWp��,O�HVW�GLULJp�SDU�OH�SURIHVVHXU�%DGUHGGLQH�.LODQL��

LQIHFWLRORJXH�DX�VHUYLFH��GHV�PDODGLHV�LQIHFWLHXVHV�GH�O¶K{SLWDO�/D�5DEWD� &H�FRPLWp�HVW�FRQVXOWDWLI��

,O� HVW� FRPSRVp� G¶H[SHUWV� EpQpYROHV � LQIHFWLRORJXHV� �SUDWLFLHQV� JpQpUDX[�� UpDQLPDWHXUV��

PLFURELRORJLVWHV� YpWpULQDLUHV���SKDUPDFLHQV��GHV�UHSUpVHQWDQWV�GHV�RUGUHV�QDWLRQDX[�GHV�PpGHFLQV��

GHV�YpWpULQDLUHV��GHV�SKDUPDFLHQV�HW�GH�OD�PpGHFLQH�GHQWDLUH��OHV�GR\HQV�GHV�IDFXOWpV�GH�PpGHFLQH��

GH� SKDUPDFLH� HW� GH� PpGHFLQH� GHQWDLUH HW� GH� PpGHFLQH� YpWpULQDLUH�� OHV� VRFLpWpV� VDYDQWHV�

VFLHQWLILTXHV� HW� OHV� UHSUpVHQWDQWV� GHV� PLQLVWqUHV� FRQFHUQpV�� 3DUDOOqOHPHQW�� OH� PLQLVWqUH� GH�

O¶$JULFXOWXUH�D�FUpp�OH����DYULO������XQ�FRPLWp�VFLHQWLILTXH�SRXU�OD�OXWWH�FRQWUH�O¶DQWLELRUpVLVWDQFH�

HW�O¶XWLOLVDWLRQ�UDLVRQQpH�HW�SUXGHQWH�GHV�PpGLFDPHQWV�YpWpULQDLUHV�SDU�GpFLVLRQ�PLQLVWpULHOOH� /HV�

PHPEUHV�GH�FH�FRPLWp��HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�G¶DXWUHV�pPLQHQWV�XQLYHUVLWDLUHV�HW�VFLHQWLILTXHV��RQW�

GpMj� PHQp SOXVLHXUV� DFWLRQV j� GHV� QLYHDX[� GLIIpUHQWV� GHV TXDWUH D[HV� GX� � SODQ�� j� VDYRLU�� � OD�

VHQVLELOLVDWLRQ�SXEOLTXH� SURIHVVLRQQHOOH�HW�RIILFLHOOH DX[�GDQJHUV�GH�OD�UpVLVWDQFH�DQWLPLFURELHQQH�

��O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�VXUYHLOODQFH�GH�OD�UpVLVWDQFH�DQWLPLFURELHQQH��OD�SUpYHQWLRQ�HW�OH�FRQWU{OH�GH�

O¶LQIHFWLRQ��HW�O¶XVDJH�UDWLRQQHO�GHV�DJHQWV�DQWLPLFURELHQV�HQ�PpGHFLQH�KXPDLQH�HW�YpWpULQDLUH��

$QDO\VHV�GH�VLWXDWLRQ�HW�UpSRQVH�GX�SD\V

/D�7XQLVLH�V¶HVW�GpMj�HQJDJpH�GDQV�OD OXWWH�FRQWUH�OD�SDQGpPLH�GH�OD�UpVLVWDQFH�DX[�DQWLPLFURELHQV��

%HDXFRXS�GH�WUDYDLO�D�GpMj�pWp�HIIHFWXp�PDLV�GH�PDQLqUH� IUDJPHQWpH��'H�QRPEUHX[�SRLQWV�IRUWV�
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DX */$66�GHV�QLYHDX[�GH�UpVLVWDQFH�DX[�DQWLELRWLTXHV��j�SDUWLU�GH����ODERUDWRLUHV�UHSUpVHQWDWLIV�j�

O¶pFKHOOH� QDWLRQDOH� � �GHUQLHU� UDSSRUW� GX� */$66� �� MDQYLHU� �������� 8Q� JXLGH� QDWLRQDO� GH�

VWDQGDUGLVDWLRQ�GHV��PpWKRGHV RSpUDWLRQQHOOHV�QRUPDOLVpHV�GDQV��OHV�ODERUDWRLUHV��GH�PLFURELRORJLH�

D�pWp�pODERUp��DLQVL�TXH� OD�SODQLILFDWLRQ�G¶XQ�FRQWU{OH�DQQXHO�QDWLRQDO�GH� OD�TXDOLWp��DXMRXUG¶KXL�

REOLJDWRLUH�GDQV�WRXV�OHV�ODERUDWRLUHV���'HV�HIIRUWV�HQ�PDWLqUH�G¶pGXFDWLRQ�GDQV�OHV�ODERUDWRLUHV�GHV�

K{SLWDX[�VRQW�DXMRXUG¶KXL�GpSOR\pV�

/¶LQWpJUDWLRQ�GH WRXWHV FHV�DFWLYLWpV��QpFHVVLWH GH�SUpYRLU�HQ�7XQLVLH�XQ�ODERUDWRLUH�GH�UpIpUHQFH�

FHQWUDO� D\DQW�SRXU�PLVVLRQV� GH FRQILUPHU�OD�UpVLVWDQFH�DX[�DQWLPLFURELHQV� DVVXUHU�OD�GpFODUDWLRQ�

HW�OD�VXUYHLOODQFH�GH�OD�UpVLVWDQFH�EDFWpULHQQH HW�DSSRUWHU�XQ DSSXL�WHFKQLTXH�DX[�ODERUDWRLUHV�GH�

PLFURELRORJLH�GDQV�OH�V\VWqPH�GH�VXUYHLOODQFH�GH�OD�UpVLVWDQFH�EDFWpULHQQH�

&RQFHUQDQW� OD�SUpYHQWLRQ�HW� OH�FRQWU{OH�GH� O¶LQIHFWLRQ�� OD�673,�D�PHQp�SOXVLHXUV� WUDYDX[�VXU�FH�

VXMHW�� 3OXVLHXUV� HQTXrWHV� QDWLRQDOHV� VXU� OHV� LQIHFWLRQV� QRVRFRPLDOHV� RQW� pWp� PHQpHV� �� 0DOJUp�

O¶LPSRUWDQFH�GH�FHV�HIIRUWV��OD�IUDJPHQWDWLRQ�GX�WUDYDLO�� O¶KpWpURJpQpLWp�GHV�SURJUDPPHV�GH�OXWWH�

FRQWUH� FHV� LQIHFWLRQV� GDQV� OHV� pWDEOLVVHPHQWV GH� VRLQV� SXEOLFV� HW SULYpV�� HW� OH� PDQTXH� GH�

FRRUGLQDWLRQ� HQWUH� OHV� GLYHUVHV� pTXLSHV� GH� WUDYDLO�� FRQVWLWXHQW XQH� GpIDLOODQFH�PDMHXUH� GDQV OD�

SUpYHQWLRQ�HW�OH�FRQWU{OH�GH�O¶LQIHFWLRQ�

&RQFHUQDQW�O¶XVDJH�GHV�DJHQWV�DQWLPLFURELHQV�GDQV�OH�PRQGH�KXPDLQ�HW�DQLPDO��OD�OpJLVODWLRQ�H[LVWH�

PDLV�D�EHVRLQ�G¶rWUH�DFWXDOLVpH� UHQIRUFpH�HW�DSSOLTXpH�

(Q VDQWp�DQLPDOH��LO�\�D�XQ�PDQTXH�GH�GRQQpHV�SUpFLVHV�VXU�OHV�VRXUFHV�G¶DSSURYLVLRQQHPHQW�GHV�

DQWLPLFURELHQV�HW�OH�VXLYL�GH OHXU�XWLOLVDWLRQ��/H�VRXWLHQ�HW�O¶HQJDJHPHQW�GH��O¶206��)$2�HW�O¶2,(��

DLQVL�TXH�OD�FROODERUDWLRQ�GHV�LQVWLWXWLRQV�VFLHQWLILTXHV�HXURSpHQQHV��HW�OHV�21*V�WHOOHV�TX¶$7(3��

,96$��7$'6��FRQVWLWXHQW��SRXU�OD�7XQLVLH�GHV�RSSRUWXQLWpV�PDMHXUHV�SRXU�OH�GpYHORSSHPHQW�HW�OD�

FRQFUpWLVDWLRQ�GX�SODQ�G¶DFWLRQ�QDWLRQDO�UHODWLI�j�OD�5$0��

'HV�UDSSRUWV�FRQFHUQDQW�OD�UpVLVWDQFH�DQWLPLFURELHQQH�VRQW�GpMj�GLVSRQLEOHV�VXU�OH�VLWH�GH�OD�6RFLpWp�

7XQLVLHQQH�GH�3DWKRORJLH� ,QIHFWLHXVH��GHSXLV������� HW�OD�7XQLVLH�D�FRPPHQFp j�UHQGUH�FRPSWH�

'HV� FDPSDJQHV� GH� VHQVLELOLVDWLRQ� DX[� GDQJHUV� GH� OD� UpVLVWDQFH� GHV� DJHQWV� PLFURELHQV� RQW� pWp�

SUpFpGHPPHQW��PHQpHV� 1pDQPRLQV��LO�SHUVLVWH��XQH�LQVXIILVDQFH�DX�QLYHDX��GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�

GH�OD�VHQVLELOLVDWLRQ��GDQV�OHV�GLIIpUHQWV�VHFWHXUV�VXU�OD�5$0� SDU�PDQTXH GH�UHVVRXUFHV�
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Plan d’action global  / Axe 1: sensibilisation  du grand public et des professionnels de la santé humaine et animale   les   aux enjeux individuels et collectifs 

liés au mésusage des antibiotiques et au problème de l’antibiorésistance , à travers la communication, l’éducation et la formation 

Objectif  1. Sensibilisation et communication sur  l’antibiorésistance  et les antibiotiques 

 

Interventions stratégiques  

 

Activités Faits importants  

1.1. Sensibilisation  auprès du grand 

public  

1.1.1. Etablir un plan de communication stratégique pour la sensibilisation du 

grand public  

 

1.1.2. Production des spots de sensibilisation éducatifs  
et de matériel médiatique pour les chaînes télévisées et les  stations de Radio 

1.1.3. Diffuser  le matériel  de sensibilisation au niveau des lieux de 

rassemblement  (écoles, universités et grandes surfaces, foires et marchés aux 

bestiaux…)  

1.1.4. Créer des pages  web sur divers réseaux sociaux : (sites, Facebook, 

Twitter, YouTube …) 

1.1.5 Solliciter les « Leaders d’opinion »  pour rédiger des articles de presse sur 

la RAM 

1.1.6. Diffuser des SMS de sensibilisation à travers les sociétés  de  

télécommunication nationales 

1.1.7. Diffuser des séquences  vidéo sur les les risques inhérents au mésusage 

des antibiotiques  et à la RAM dans les établissements  sanitaires et les Caisses 

nationales d’assurance maladie  (CNAM) 

1.1.8. Imprimer  le slogan de la campagne de sensibilisation contre  la RAM sur 

les sachets de dispensation des médicaments au niveau des officines et des 

pharmacies des structures sanitaires publiques et sur des affiches dans les 

cabinets et les cliniques vétérinaires 

 

 

1.2.  Sensibilisation des intervenants en 

santé animale et santé publique vétérinaire 

à savoir :  

-Vétérinaires (privés et étatiques)  

- Para-professionnels vétérinaires 

- Fabricants et revendeurs de médicaments 

vétérinaires. 

 - Eleveurs / Propriétaires 

1.2.1-  Etablir un plan de communication stratégique spécifique pour chaque 

public cible 
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1.3.  Commerçants et intermédiaires  

d’animaux vivants  
1.3.1- Etablir un plan de communication stratégique spécifique   

1.4.  Abattoirs/ Bouchers  

 

1.4.1- Etablir un plan de communication stratégique spécifique   

Objectif 2. Renforcer les connaissances sur  l'antibiorésistance et les risques qui lui sont liés en mettant à jour les programmes de formation initiale et 

continue 

2.1.  Révision et  mise à jour du programme 

actuel des études médicales, dentaires, 

pharmaceutiques, vétérinaires et paramédicales    

et ingénieurie en phytosanitaire.  

 

2.1.1. Harmoniser et standardiser les objectifs et les messages dans  les diverses universités 

de médecine humaine, vétérinaire, dentaire et de pharmacie   

2.1.2. Harmoniser et standardiser les objectifs et les messages dans les divers instituts 

paramédicaux 

2.1.3. Intégrer et harmoniser les modules de la RAM aussi bien dans les programmes actuels 

des écoles d’agriculture que dans les instituts de l’industrie alimentaire 

 2.1.4. Sensibiliser sur le risque du mésusage des ATB dans les programmes des écoles 

d’agriculture et les instituts de l’industrie alimentaire  

 

 

2.2 Intégration des modules sur la RAM  dans le 

programme de DPC  médical, paramédical et 

pharmaceutique  

2.2.1. Développer les modules sur la résistance antimicrobienne par les experts respectifs  

2.2.2. Harmoniser et standardiser le contenu de ces modules 

2.2.3. Intégrer les études sur la RAM dans les programmes de partenariat entre  les facultés 

de  médecine et les hôpitaux régionaux   

 

 

2. 3.  Intégration de la formation sur 

l’antibiorésistance dans le programme 

d’enseignement scolaire  

2.3.1. Préparer des supports pédagogiques  (prospectus, brochures...) 

2.3.2. Intégrer l’enseignement sur les bactéries, les antibiotiques et la résistance 

antimicrobienne dans les programmes des sciences naturelles. 

 

2.4. Inclure la formation sur l’antibiorésistance 

dans les critères d’accréditation des facultés, des 

instituts paramédicaux et des différentes 

structures de soins 

2.4.1. Définir le programme de la RAM comme critère d’accréditation, dans les facultés, les 

instituts paramédicaux et les structures des soins médicaux  

 

Objectif 3.Promouvoir et planifier des activités de communication et de changement de comportement sur la RAM et les risques correspondants 

 

3.1. Etablir un plan de plaidoyer  ciblant les 

décideurs politiques et les secteurs concernés, 

tels que le ministère des affaires sociales, les 

ONGs, les sociétés savantes et membres du 

Parlement 

 

3.1.1. Sélectionner les experts à partir du Comité National Technique et ce, en vue d’établir 

le plan de plaidoyer 

3.1.2. Développer le plan de plaidoyer y compris : les objectifs, les groupes cibles, les 

activités, le budget 

3.1.3. Développer les plans de plaidoyer qui tiennent compte des spécificités de divers 

secteurs concernés 
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3.2. Etablir un plan de changement de 

comportement touchant l’aspect  socio-

économique et culturel  concernant la RAM  

3.2.1. Mener une enquête de base sur les facteurs affectant   les comportements  liés  à 

l’usage de l’ATB   

3.2.2. Dresser une liste d’interventions et d’activités correspondant aux résultats de cette 

étude de base (personnes cibles,  meilleures chaînes pour les atteindre, type de 

communication et  contenus des messages)   

 

 

 

 

Plan d’action global  / Axe 2: Renforcer la base de connaissances fondée sur la surveillance de  la résistance bactérienne et la recherche 

  

Objectif 4. Etablissement du système national de surveillance et de suivi de la résistance 

4.1. Créer un CNC (Centre National de 

coordination) 

4.1.1. Officialiser la désignation 

4.1.2. Définir les termes de référence 

4.1.3. Définir les missions 

4.1.4. Prévoir  le budget nécessaire  

          Obtenir du personnel dédié  

- Prévoir les locaux, équipements et matériel informatique,  

-Former le personnel 

4.1.5. Collaborer avec des organisations internationale ou nationale en vue d’une évaluation 

externe du CNC 

 

4.2. Désigner un comité multidisciplinaire du 

CNC 

4.2.1. Etablir les critères de choix des membres du comité 

4.2.2. Officialiser le comité 

 

Objectif 5. Mise à niveau des laboratoires 

5.1. Désigner un LNR dans le secteur humain et 

environnemental   

5.1.1. Etablir les critères de choix du laboratoire 

5.1.2. Officialiser la désignation du LNR 

5.1.3. Mettre en place un contrôle de qualité externe  

 

 

 

5.2. Désigner de 3 laboratoires régionaux 5.2.1. Etablir les critères de choix des laboratoires 

5.2.2. Officialiser la désignation 

5.2.3. Participer au contrôle de qualité externe (CQE) 

 

5.3. Désigner les sites de surveillance dans le 

secteur humain 

5.3.1. Etablir les critères de choix du site 

5.3.2. Officialiser la désignation 

 

5.5. Désigner les sites de surveillance dans le 

domaine vétérinaire 

5.5.1. Etablir les critères de choix du site 

5.5.2. Officialiser la désignation 

5.5.3. Renforcer les plans de surveillance et de contrôle microbiologique dans les denrées 

alimentaires et chez les animaux 

5.5.4. Mettre en place un plan de surveillance de la résistance aux antibiotiques  
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5.6. Créer un système de notification national 

(humain et vétérinaire et environnemental ) des 

resistances bacteriennes 

5.6.1. Règlementer  la notification dans les 2 secteurs 

5.6.2. Dresser la liste prioritaire 

5.6.3. Établir les critères de notifications 

5.6.4. Prévoir  le budget nécessaire 

5.6.5. Désigner les centres de confirmation 

5.6.6. Assurer le transport des souches  

 

 

5.7. Mettre à niveau les laboratoires existants 

(humains et vétérinaires) 

5.7.1. Dresser un checklist pour l’auto-évaluation des laboratoires 

5.7.2. Planifier la mise à niveau de chaque laboratoire en fonction des résultats 

5.7.3. Prévoir le budget en fonction des  priorités d’intervention  

-Informatisation 

- Obtention de personnel 

- formation continue 

-acquisition et maintenance des équipements 

-Achat groupé de réactifs 

-Achat des souches de référence pour mettre en place le contrôle qualité interne dans tous les 

laboratoires (diagnostic et recherche) 

5.7.4. Appliquer les actions recommandées au moins aux 12 LU + 2 laboratoires du domaine 

vétérinaire 

 

 

5.8. Désigner des laboratoires régionaux 

vétérinaires  

 

5.8.1. Etablir les critères de choix des laboratoires  

5.8.2. Officialiser la désignation  

5.8.3. Participer au contrôle de qualité externe (CQE)  

5.8.4. Accréditation des laboratoires  

 

 

Objectif 6. Diriger la recherche sur le plan épidémiologique 

6.1. Diriger la recherche épidémiologique dans 

le domaine de la résistance bactérienne dans les 

différents secteurs 

6.1.1. Planifier les axes prioritaires 

6.1.2. Désigner  les laboratoires par axe de recherche (par germe) 

6.1.3. Assurer les besoins humains et matériels 

6.1.4. Collaborer avec les autres partenaires (nationaux et internationaux) 

 

Objectif 7. Renforcer le  système du contrôle de qualité 

7.1. Renforcer le  système du contrôle de qualité 7.1.1. Obtenir du personnel 

7.1.2. Acheter le matériel et les réactifs nécessaires 

7.1.3. Former les laboratoires participants à la préparation du contrôle de qualité aux 

standards internationaux 

7.1.4. Former l’équipe qui assure l’interprétation et le rendu des résultats. 
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Plan d’action global  / Axe 3: Réduire l'incidence de l'infection grâce à des mesures efficaces d'assainissement, d'hygiène et de prévention 

 

Objectif 8. Mettre en place une structure nationale pour l’hygiène, la prévention et le contrôle des infections nosocomiales 

8.1. Mise en place d’une structure nationale 

dédiée à la  prévention et au contrôle de 

l’infection en milieu de soins 

8.1.1. Créer une structure dédiée à la prévention et au contrôle de l’infection au sein du MS 

 

8.1.2. Généraliser les services d’hygiène et sécurité de soins au sein de tous les 

établissements  de santé publics (établissements de santé et hôpitaux régionaux) et privés. 

 

8.2. Elaboration des guides et procédures 

relatifs à la prévention et au contrôle des 

infections associées aux soins (IAS) 

8.2.1. Elaborer et actualiser, valider, imprimer et diffuser des guides relatifs à la prévention et 

au contrôle des IAS (précautions standards et complémentaires, gestion des dispositifs 

médicaux, bon usage des antiseptiques, gestion des déchets d’activités de soins, gestion du 

linge, contrôle microbiologique de l’environnement de soins, …). 

8.2.2. Organiser des cycles de formation au profit de tous les professionnels de santé 

impliqués dans la prévention et le contrôle des IAS. 

8.2.3. Mettre en place des mesures d’accompagnement pour l’application des mesures et 

pratiques prévues par les guides/procédures (mise en place des unités centrales de 

stérilisation conformément à la réglementation en vigueur pour appliquer les bonnes 

pratiques de stérilisation, mise en place des équipements et fourniture de consommable pour 

une meilleure observance de l’hygiène des mains en milieu de soins,…)  

 

8.3. Formation et renforcement des capacités en 

matière de prévention et de contrôle des IAS des 

professionnels de santé futurs et en exercice  

8.3.1. Formation de base: Intégrer des modules relatifs à la prévention et au contrôle des IAS 

dans les cursus de formation de base des futurs professionnels de santé (personnel médical, 

juxta-médical et paramédical, ingénieur sanitaire, …). 

8.3.2. Formation spécialisée: Instaurer des  masters professionnels et des certificats d’études 

complémentaires dans le domaine de prévention et de contrôle des IAS au profit des futurs 

professionnels de santé et des professionnels en activité. 

8.3.3. Formation continue: Préparer et exécuter un programme de formation continue à 

l’échelle nationale, régionale et locale au profit du personnel de santé en exercice. 

 

8.4. Surveillance des IAS 8.4.1. Mettre en place un réseau national de surveillance des IAS 

8.4.2. Réaliser  une enquête de surveillance des IAS à l’échelle nationale au moins une fois 

tous les 5 ans et annuellement par les établissements de santé  

8.4.3. Elaborer un guide de surveillance des IAS. 

8.4.4. Organiser des cycles de formation sur le protocole de surveillance des IAS. 

8.4.5. Mettre en place un protocole de signalement et de transfert des patients porteurs d’une  

IAS due à une BMR. 

 

8.5. Suivi et évaluation 8.5.1 Evaluer les ressources et les pratiques relatives à la prévention et au contrôle des IAS 

par l’organisation d’audits réguliers 

 



Partie  I: Plan Stratégique 

24 | P a g e  

8.5.2 Evaluer le programme national de prévention et de contrôle des IAS sur la base des 

indicateurs. 

Objectif 8 bis : Renforcer la biosécurité en milieu vétérinaire par la mise à niveau des bâtiments d’élevage des animaux 

8 bis-1 : Renforcer les mesures zootechniques 8 bis-1-1. Sensibiliser les éleveurs sur l’intérêt du respect des normes zootechniques, 

notamment dans l’amélioration des performances de l’élevage : (guides, brochures, réunions, 

séminaires…). et développer un référentiel sur les normes zootechniques 

8 bis-1.2. Actualiser et/ou mettre en place des cahiers des charges / chartes sanitaires pour 

chaque type d’élevage concernant les mesures zootechniques et les règles de biosécurité et 

accompagner les éleveurs pour leur réalisation.  

8 bis-1.3.  Mettre en place les systèmes d’encouragement pour la mise aux normes. 

8 bis-1.4. Mettre en place un système d’indemnisation pour certaines pathologies pour 

encourager leur déclaration par les éleveurs. 

8 bis-1.5. Mettre en place les systèmes de contrôle et de sanctions 

8bis- 1.6. Mettre en place un système performant de contrôle des mouvements des animaux 

avec les informations relatives à leur état sanitaire 

 

8 bis-2 : Réduire la contamination de 

l’environnement 

8 bis-2.1. -Améliorer la gestion des effluents d’élevage et sensibiliser les éleveurs sur les 

bonnes pratiques de gestion de ces effluents. 

8 bis-2.2. -Améliorer les opérations de nettoyage et de désinfection des bâtiments et du matériel 

d’élevage et respecter la durée du vide sanitaire après ces opérations. 

 8 bis-2.3. Mise en place d’un système d’équarrissage et de gestion des déchets 

 

 

Objectif 9. Améliorer la médecine préventive dans la communauté: Les Vaccins 

9.1. Prévenir les infections évitables par le 

vaccin dans la collectivité et les structures 

sanitaires   

9.1.1. Améliorer la capacité du programme d’immunisation nationale de manière à couvrir 

toutes les activités de vaccination ciblant les enfants et les adultes   

9.1.2. Introduire le vaccin conjugué anti-pneumococcique dans le calendrier national de 

vaccination systématique pour  des nourrissons     

9.1.3. Promouvoir la vaccination anti-coqueluche des adultes et des adolescents   

9.1.4. Promouvoir la vaccination antigrippe des personnes à risque de formes graves 

9.1.5. Promouvoir la vaccination (hors vaccin anti-grippal), des personnes à risque de formes 

graves, y compris les patients fréquemment hospitalisés  

9.1.6. Promouvoir la vaccination des professionnels de la santé  

 

9.2. Améliorer la disponibilité des vaccins 

vétérinaires et optimiser leur usage 

9.2.2. Réduire les délais de l’évaluation analytique au niveau du LNCM en renforçant l’équipe 

des évaluateurs (pour les vaccins). 

9.2.3. Revoir la procédure de gestion des stocks et des importations des vaccins au niveau de 

la PCT pour éviter les ruptures et garantir une liberté de prescription. 

9.2.4. encourager l'usage des vaccins antibactériens (salmonelle, mycoplasme…) 
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9.2.5. réglementer  l'usage des autovaccins 

Plan d’action global  / Axe 4: Rationaliser l’usage des ATB en santé humaine et animale 
 

Objectif 10. Garantir un accès continu aux ATB de haute qualité 

10.1. Continuer d’assurer des ATB de haute 

qualité 

10.1.1. Renforcer les procédures d’enregistrement et de suivi des médicaments y compris le 

post-marketing en santé humaine  

10.1.2. Garantir des procédures claires et transparentes pour l’enregistrement des 

médicaments vétérinaires  

 

10.2. Renforcer la chaîne d’approvisionnement 

en produits pharmaceutiques y compris le 

système d’achat, de distribution et de gestion. 

10.2.1. Mettre en place un système qualité à tous les niveaux de la chaîne 

d’approvisionnement des médicaments : stockage, transport, dates de péremption….  

10.2.2. Mettre en place des seuils critiques des quantités en stock pour prévenir les ruptures  

10.2.3. Améliorer la gestion et la prévision des besoins en ATB «essentiels» au niveau de la 

PCT  

10.2.4. Assurer une meilleure répartition au niveau des différents dépôts régionaux des 

pharmaciens grossistes répartiteurs 

10.2.5. Anticiper les actions à mettre en œuvre en cas de rupture (mise à disposition d’un 

guide qui définit les alternatives thérapeutiques)  

10.2.6. Améliorer la communication entre les différents intervenants sur toute la chaine 

d’approvisionnement par des alertes informatisées (en cas de ruptures).  

10.2.7. Réglementer les délais de notifications par les fabricants des ruptures de stock  

10.2.8. Réviser la Loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques pour 

le bon usage des antibiotiques et appliquer la Loi 92-75 du 3 août 1992 modifiant et 

complétant la Loi 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques dans le 

domaine vétérinaire 

 

10.3. Améliorer l'accessibilité aux ATB à usage 

vétérinaire 

10.3.1. Appliquer la Loi 92-75 du 3 août 1992 modifiant et complétant la Loi 73-55 du 3 août 

1973 organisant les professions pharmaceutiques. 

10.3.2. Tenir compte des spécificités des produits vétérinaires au niveau de la CAM et des 

commissions d’octroi des AMM différentes de celles des médicaments humains (durée 

d’action, LMR, conditionnement, seringabilité….). 

10.3.3. Revoir le mode d’achat (approvisionnement, enregistrement….) pour certains 

médicaments vétérinaires notamment ceux destinés aux animaux de compagnie et les NAC 

(Nouveaux Animaux de Compagnie). 

 

10.4. Améliorer l'accessibilité aux ATB à usage 

humain 

10.4.1. Révision périodique de la nomenclature hospitalière en fonction de l’évolution des 

résistances bactériennes, des protocoles nationaux et des nouvelles molécules 
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10.4.2: Garantir un prix  abordable et une prise en charge efficiente par la CNAM pour les  

antibiotiques dont la prescription est justifiée selon la règlementation en  vigueur, afin 

d'améliorer l'accessibilité à un traitement complet 

Objectif 11. Assurer un suivi régulier de la consommation des ATB en santé humaine et animale 

11.1. Suivi régulier de la consommation des 

ATB 

11.1.1. Améliorer la mise à niveau du système de surveillance de la consommation des ATB 

humains 

11.1.2. Mettre en place un système de mesure et de surveillance de la consommation de la 

matière première importée et des produits importés et fabriquée ainsi que l’usage des ATB 

vétérinaires  

11.1.3. Etablir la méthodologie de collecte et d'interprétation des données relatives à la 

consommation des ATB en santé animale 

 

Objectif 12. Garantir un usage rationnel des antibiotiques en santé humaine  

12.1. Promouvoir la mise en place de 

« stewardship programs » dans les structures de 

soins 

12.1.1. Institutionnaliser des comités de stewardship au niveau des différents hôpitaux par 

des textes réglementaires. 

12.1.2. Définir la composition et les missions de comités de stewardship 

12.1.3. Etablir des mesures restrictives pour certains antibiotiques (liste limitative) 

 

12.2. Elaborer les protocoles thérapeutiques  12.2.1. Mettre en place un comité de pilotage pour la rédaction des protocoles  

12.2.2. Mettre en place un système de diffusion des protocoles  

 

12.3. Veiller à Assurer  l'application des 

protocoles 

12.3.1. Définir les missions réglementaires et administratives pour les thérapeutiques dans le 

secteur public et privé  

12.3.2. Prise en charge par la CNAM de l'antibiothérapie dans le cadre de  protocoles 

thérapeutiques validés appuyés par des mécanismes d'évaluation normatifs  

 

12.4. Limiter l’utilisation des ATB en milieu 

communautaire humain  

 12.4.1. Limiter l'automédication. Veiller à l'application stricte de la  réglementation 

concernant la délivrance non autorisée d'ATB (JORT  1969) en milieu humain et vétérinaire  

-Nomination des médecins référents (infectiologues ou réanimateurs si possible)  dans les 

structures de soins publiques et privées  

-Créer des services de maladies infectieuses dans tous les centres hospitalo-universitaires 

-Constituer  des équipes mobiles opérationnelles en infectiologie aussi appelées 

"infectiologues itinérants" dans les autres hôpitaux.  

 

Objectif 13. Garantir un usage rationnel et prudent des antibiotiques en santé animale 

13.1. Promouvoir la mise en place de 

« stewardship programs »  

13.1.1. Institutionnaliser des comités de stewardship 

13.1.2. Définir la composition et les missions de comités de stewardship 

 

 

13.2. Limiter l’utilisation des ATB à usage 

vétérinaire 

13.2.1. Nomination des médecins vétérinaires  référents 

13.2.2. Elaborer une liste des ATB critiques en conformité avec la liste élaborée par l’OIE 

dans le chapitre 6.10 du code sanitaire pour les animaux terrestres 
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13.2.3. Etablir des mesures restrictives pour certains antibiotiques  

13.3. Sécuriser la distribution des ATB dans le 

monde vétérinaire 

13.3.1. Lutter contre le marché parallèle, créer une commission interministérielle  

13.3.2. Appliquer la loi en terme de prescription/ délivrance des ordonnances et mettre en 

place un système de traçabilité  

13.3.3. Lutter contre la vente directe des ATB aux éleveurs par certains industriels. Mettre en 

place d’un système de traçabilité  

13.3.4. Reprofiler et harmoniser les prix publics des médicaments vétérinaires pour éviter les 

approches strictement commerciales  

13.3.5. Amender et réviser la législation sur la distribution du médicament vétérinaire 

 

13.3. Améliorer la prévention et réduire les 

infections en renforçant le maillage du territoire 

par des  médecins vétérinaires 

13.3.1. Développer et pérenniser le mandat sanitaire  et élargir ses missions  

13.3.2. Développer les cabinets vétérinaires de groupe 

13.3.3.Renforcer le maillage le territoire par les vétérinaires privés 

 

 

13.4. Réglementer / mettre à jour la 

réglementation sur  les compléments 

alimentaires, produits nutritionnels  

et additifs alimentaires 

13.4.1.  Réglementer et encadrer les produits nutritionnels et les compléments alimentaires  

13.4.2. Réviser  et mettre à jour les textes réglementaires concernant les additifs  

13.4.3. Mettre en place  les procédures applicables à l’utilisation des additifs alimentaires 

vétérinaires 
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Activité NB Entités 

responsables 

Date Source de 

financement 
Coût Résultats 

attendus 

Indicateurs de suivi 

Axe 1: Sensibilisation  du grand public et des professionnels de la santé humaine et animale  aux enjeux individuels et collectifs liés au mésusage des 

antibiotiques et au problème de l’antibiorésistance , à travers la communication, l’éducation et la formation 

Intervention stratégique.1.1Sensibilisation  auprès du grand public  

1.1.1. Etablir un plan de 

communication 

stratégique pour la 

sensibilisation du grand 

public  

 

 1 

CNLRAM  

MS 

OMS 

DPM 

DGSV 

GTVT 

 

Première année 

du plan 
MS  

*> 80% du public 

est au courant de 

la RAM et 

comprend mieux 

les bonnes 

pratiques d'ABT 

 

*Journalistes 

sensibilisés 

 

Le plan de 

communication est 

rédigé et mis en 

œuvre  

 

Le niveau de 

sensibilisation et de 

connaissances de la 

résistance aux 

antimicrobiens est 

amélioré parmi le 

public 

 

1.1.1.1. Mener deux  

enquêtes d'évaluation sur 

le niveau de 

connaissances des ATB 

et la résistance aux ATB 

chez les personnes 

ciblées 

2 
CNLRAM  

INSP 

2019 première 

enquête et fin  

2021 deuxième 

enquête 

  

Le niveau de 

connaissances 

des ATB et de la 

résistance aux 

ATB s’élève d'ici 

la fin du plan 

Les deux enquêtes 

sont menées et les 

résultats sont 

disponibles 

 

1.1.1.2. Organiser des 

campagnes d'information 

et d'éducation auprès du 

grand public pour les 

sensibiliser aux enjeux 

de l'automédication 

 

 

Deux fois par an (1/ 

gouvernorat) 

CNLRAM  

MS, autres 

parties prenantes 

concernées 

 

En cours   

Les groupes 

cibles sont bien 

informés des 

conséquences du 

mésusage des 

ATB et de l'auto-

médication sur la 

santé humaine et 

animale 

Le matériel des 

campagnes est 

produit et diffusé 
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1.1.2. Produire des spots 

de sensibilisation 

éducatifs et de matériel 

médiatique pour les 

chaînes télévisées et les  

stations de Radio  

 

 

 

 

6 spots TV  

6 spots radio chaque 

année 

CNLRAM  

MS, OMS, 

MARHP, autres 

organismes 

concernés 

 

À partir de 

l'année 1 
  

La couverture du  

grand public a 

atteint toute la 

République  

Les chaînes de 

télévision et les 

stations de radio 

diffusent des spots 

sur la RAM. 

La sensibilisation aux 

problèmes de RAM 

chez le grand public 

est améliorée 

1.1.3. Diffuser  le 

matériel  de 

sensibilisation au niveau 

des lieux de 

rassemblement  (écoles, 

universités et grandes 

surfaces 

A identifier en fonction 

des écoles cibles, des 

foires du livre et des 

rassemblements 

 

CNLRAM  

. MS, ME, 

ONGs 

 MESRS 

MARHP 

À partir de 

l'année 1 
  

Les élèves et 

d'autres 

communautés 

comme les jeunes 

reçoivent des 

messages clés sur 

la RAM et sur 

l'utilisation de 

des ATB 

 

1.1.4. Créer des pages  

web sur divers réseaux 

sociaux : (sites, 

Facebook, Twitter, 

YouTube …) 

 

À identifier en fonction 

du nombre de parties 

prenantes 

 

CNLRAM. 

ME , MARHP 

,MEvt, 

Associations 

d'étudiants en 

médecine et 

médecine 

véterinaire 

 

À partir de 

l'année 1 
  

Chaque 

intervenant 

dispose d’une 

page Web sur la 

RAM  

 

1.1.5 Solliciter les 

« Leaders 

d’opinion  pour écrire 

des articles de presse sur 

la RAM 

 

Une fois par mois 

CNLRAM  

MS, ME, 

MARHP ,MEvt,

MESRS 

Associations 

Médicales 

 

En cours   

Le public reçoit 

des informations 

factuelles sur la 

problèmes liés  à 

la RAM 
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1.1.6. Diffuser des SMS 

de sensibilisation à 

travers les sociétés  de  

télécommunication 

nationales 

 

 

Pendant les événements 

annuels 

 

CNLRAM  

Société nationale 

de 

télécommunicati

on 

MTCEN  

 

 

 

 

Première année 

du plan 

 

 

Tous les 

utilisateurs 

mobiles sont 

informés par des 

messages clés  

sur les ATB et 

RAM 

1.1.7. Diffuser des 

séquences  vidéo sur les 

risques inhérents au 

mésusage des 

antibiotiques  et à la 

RAM dans les  

établissements  sanitaires 

et les Caisses nationales 

d’assurance maladie  

(CNAM) 

 

Une fois par jour 

CNLRAM 

MS 

CNAM 

MARHP 

À partir de 

l'année 1 

MS 

CNAM 
 

Diffusion de 

spots vidéo dans 

tous les 

établissements de 

santé et bureaux 

de la CNAM 

 

Le nombre 

d'établissements de 

santé et de bureaux 

de la CNAM ayant 

mis en place l'activité 

1.1.8. Imprimer  le 

slogan de la campagne 

de sensibilisation contre  

la RAM sur les sachets 

de dispensation des 

médicaments au niveau 

officines et des 

pharmacies  

des structures sanitaires 

publiques 

 

 

 

 

 

À identifier avec le 

nombre de structures de 

santé publique et de 

pharmacies privées 

CNLRAM 

MS 

MEvt 

CNOPT 

ATPH 

À identifier avec 

le nombre de 

structures de 

santé publique et 

de pharmacies 

privées 

MS 

MEvt 

Pharmacies 

privées 

 

Toutes les 

structures de 

santé publique et 

les pharmacies 

privées adhèrent 

à l'activité 

 

 

 

 

 

Le nombre de 

structures de santé 

publique et de 

pharmacies privées 

adhérant à l'activité 
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Intervention stratégique 1.2. Amélioration de la sensibilisation et  renforcement des capacités des groupes communautaires spécifiques tels que les 

journalistes, les éleveurs et les professionnels de la santé humaine et animale  

1.2.1. Etablir et mettre 

en œuvre des plans de 

formation  pour les 

formateurs qui vont 

assurer la  sensibilisation 

auprès des 

professionnels de la 

santé humaine et animale  

 

Deux fois par an 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEvt 

 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MA 

OIE 

FAO 

OMS 

MEvt 

 

 

Les 

professionnels de 

la santé humaine 

et animale sont 

au courant des 

problèmes de 

RAM 

Nombre de 

fournisseurs de soins 

de santé participants 

pour la santé humaine 

et animale 

1.2.1.1. Organiser des 

ateliers  pour les 

formateurs dédiés à la 

connaissance de la 

résistance aux 

antimicrobiens et aux 

compétences de 

communication 

 

Deux fois par an  

 

 

 

 

 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MESRS 

MEvt 

MARHP 

 

Les formateurs 

sur les 

compétences en 

matière de 

connaissances et 

de 

communication 

sur la RAM  sont 

disponibles 

Nombre de stagiaires 

formés 

 

1.2.1.2. Production de 

matériel éducatif 

comprenant des lignes 

directrices, des dépliants, 

des vidéos sur la santé 

humaine et animale ... 

Une fois par an 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE , OMS 

 

 

Le matériel 

éducatif 

disponible 

Un matériel éducatif 

est produit et diffusé  

 

1.2.1.3. Formation des 

professionnels de la 

santé animale et humaine 

sur les lieux de travail 

sur la prévention des 

infections et des mesures 

de contrôle pour limiter 

la dissémination des 

infections bactériennes 

Quatre fois par an 

CNLRAM 
MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Les 

professionnels de 

la santé animale 

et humaine sont 

formés sur les 

lieux de travail 

 

Nombre de 
participants de 

professionnels de la 

santé humaine et 

animale 
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1.2.1.4. Partage 

d'affiches, sur leur lieu 

de travail) 

 

Continu 

CNLRAM 

 MS  

MARHP 

CNOPT 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Des affiches et 

des dépliants sont 

diffusés dans tous 

les lieux de 

travail pertinents 

Nombre de lieux de 

travail pertinents 

ayant reçu le matériel 

de sensibilisation 

1.2.1.5. Plaider en faveur 

de l'établissement d'un 

accord interprofessionnel 

entre les vétérinaires et 

les pharmaciens pour la 

délivrance d'ATB 

1 

CNLRAM 

CNOPT 

CNOMV 

Première année 

du plan 
Gratuit  

Tous les 

médicaments 

vétérinaires sont 

dispensés avec 

une prescription 

médicale 

Niveau d'utilisation 

de la prescription 

médicale pour les 

médicaments 

vétérinaires délivrés 

1.2.2. Mener  des ateliers 

périodiques  consacrés à 

la sensibilisation des 

journalistes à la RAM   

 

Deux fois par an 

CNLRAM 

MS 

(Département 

des médias du 

MS) 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE 

OMS 

MTCEN 

 

Le personnel des 

medias est au 

courant des 

problèmes de la 

RAM 

Nombre de membres 

du personnel des 

médias ayant  

participé aux ateliers 

1.2.2.1. Organiser des 

séances d'information 

dédiés aux  médias sur la 

résistance aux 

antimicrobiens  autour 

des événements 

nationaux et 

internationaux comme la 

semaine mondiale de 

sensibilisation à l'ATB 

 

Pourra être identifié avec 

le nombre d'événements 

pertinents des activités 

de RAM 

CNLRAM 

MS 

(Département 

des médias de 

MS) 

MARHP 

MEvt 

MTCEN 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE 

OMS 

MTCEN 

 

 

Le personnel des 

medias est au 

courant des 

problèmes de la 

RAM 

Nombre de membres 

du personnel des 

médias ayant  

participé à la 

formation 

1.2.3. Développer la 

sensibilisation des 

éleveurs aux risques de 

Deux fois par an 

CNLRAM 

MS 

(Département 

À partir de 

l'année 1 

MS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

 

Les éleveurs sont 

conscients et 

impliqués 

Les éleveurs sont 

conscients et 

impliqués 
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la RAM et du mésusage 

des ATB 

 

des médias de 

MS) 

MARHP 

 et les 

organisations 

professionnelles 

de l'agriculture 

MEvt 

ONGs 

Personnel des 

médias formés 

OIE 

OMS 

 

1.2.3.1. Planifier des 

campagnes de 

sensibilisation et de 

promotion des BPE, y 

compris suivre les 

prescriptions vétérinaires 

des antibiotiques , à 

travers le matériel de 

communication 

Trois fois par an 

CNLRAM 

MS 

(Département 

des médias de 

MS) 

MARHP 

et les 

organisations 

professionnelles 

de l'agriculture 

MEvt 

ONGs 

Personnel des 

médias formés 

À partir de 

l'année 1 

MARHP 

 

FAO 

OIE 

 

 

 

Les campagnes 

de sensibilisation 

sont mises en 

œuvre 

Niveau 

d'amélioration de 

l'utilisation des BPE 

par les éleveurs 

1.2.4. Améliorer la 

sensibilisation des 

organisations de 

protection des 

consommateurs à la  

sécurité des produits 

animaux   

 

 Trois fois par an 

CNLRAM 

MARHP 

et organisations 

professionnelles 

agricoles  

MS 

ONGs 

MTCEN 

CNOMV 

 

À partir de 

l'année 1 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

 

les membres de 

l'organisation de 

protection des 

consommateurs 

sont conscients et 

impliqués 

Niveau de 

sensibilisation et 

amélioration de la 

capacité des 

organisations de 

protection des 

consommateurs 
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1.2.5. Veiller à 

l’application de la loi 

concernant la 

dispensation des ATB 

sans ordonnance,  

médicale et ce, via la 

sensibilisation aux 

problèmes inhérents au 

mésusage des 

antibiotiques. 

Quatre fois par an 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

CNOPT 

MEvt 

ONGs 

À partir de 

l'année 1 
MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Les assistants de 

pharmacie privés 

sont au courant 

des problèmes de 

distribution 

d'ATB sans 

prescription 

médicale 

Pourcentage des 

antibiotiques 

dispensés sans 

ordonnance médicale  

Intervention stratégique. 2.1.  Révision et  mise à jour du programme actuel des études médicales, dentaires, pharmaceutiques, vétérinaires et paramédicales    

 

2.1.1. Harmoniser et 

standardiser les objectifs 

et les messages dans les 

diverses universités de 

médecine humaine, 

vétérinaire, dentaire et de 

pharmacie   

 

1 

 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

 

 

 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Toutes les 

universités 

concernées ont 

mis en place des 

modules 

harmonisés sur la 

RAM et les sujets 

connexes 

Le programme de 

RAM est renforcé et 

inclus dans le 

programme médical 

actuel 

2.1.2. Harmoniser et 

standardiser les objectifs 

et les messages dans 

divers instituts 

paramédicaux 

 

1 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

 

 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Tous les instituts 

concernés ont 

mis en place des 

modules 

harmonisés sur la 

RAM et les sujets 

connexes 

Le programme de 

RAM est renforcé et 

inclus dans le 

programme 

paramédical actuel 

2.1.3. Intégrer et 

harmoniser les modules 

de la RAM aussi bien 

dans les programmes 

actuels des écoles 

d’agriculture que dans 

les instituts de l’industrie 

alimentaire 

  

1 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Tous les instituts 

concernés ont 

mis en place des 

modules 

harmonisés sur la 

RAM et les sujets 

connexes 

Le curriculum RAM 

est inclus dans les 

curricula actuels 
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Intervention stratégique 2.2 Intégration des modules sur la RAM  dans le contenu des études postuniversitaires médicales, paramédicales et pharmaceutiques  

 

2.2.1. Développer les 

modules sur la résistance 

antimicrobienne par les 

experts respectifs  

2.2.2. Harmoniser et 

standardiser le contenu 

de ces modules 

Chaque deux ans 

CNLRAM 

MESRS 

MS 

MARHP 

INAES 

Collège des 

spécialités 

ESSTS 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 
Les modules sont 

établis 

Les modules sont 

préparés et approuvés 

2.2.3. Intégrer les études 

sur la RAM dans les 

programmes de 

partenariat entre  les 

Facultés de médecine et 

les hôpitaux régionaux 

   

2.2.4. Rendre 

disponibles les modules 

RAM à travers les 

établissements 

correspondants 

A identifier par chaque 

faculté 

CNLRAM 

MESRS  

MS 

MARHP 

Facultés de 

médecine 

 

À partir de 

l’année 1 

MESRS  

MS 

 

 

 

Les modules sont 

mis en place dans 

des programmes 

de partenariat 

Nombre de modules 

enseignés / année 

 

Intervention stratégique 2.3. L’intégration de la RAM et des sujets correspondants adoptés dans le contenu d’études postuniversitaires, dans les professions 

correspondantes et leur mise à jour régulière  

2.3.1. Développer les 

modules sur la résistance 

antimicrobienne par les 

experts respectifs  

 

2.3.2. Harmoniser et 

standardiser le contenu 

des études de manière à 

Chaque deux ans 

CNLRAM 

MESRS 

MS 

MARHP 

INAES 

 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 
Les modules sont 

établis 

Les modules sont 

préparés et approuvés 
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le rendre conforme aux 

politiques  

 

2.3.3. Intégrer ces études 

dans les programmes de 

partenariat entre  les 

Facultés de médecine et 

les hôpitaux régionaux 

 

A identifier par chaque 

faculté 

CNLRAM 

MESRS 

MS 

Facultés de 

médecine,  

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

 MS  

OMS 

 

 

 

Les modules sont 

mis en place dans 

des programmes 

de partenariat 

Nombre de modules / 

année 

Intervention stratégique 2.4.  Intégration de la formation sur l’antibiorésistance dans le programme d’enseignement scolaire  
2.3.1 Préparer des 

supports pédagogiques  

(prospectus, brochures...) 

2.3.2. Intégrer 

l’enseignement sur les 

bactéries, les ATB et la 

RAM dans les 

programmes des sciences 

Naturelles. 

une fois par an 

MS            

ME 

CNLRAM 

 

À partir de 

l’année 1 

ME 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

100% des écoles 

primaires et 

secondaires 

adhérent à cette 

activité 

Nombre d'élèves 

éduqués 

... 

 

Intervention stratégique 2.5. Inclure la formation sur l’antibiorésistance dans le programme Assurance-Qualité des facultés , des instituts paramédicaux et 

des différentes structures de soins 

 

2.4.1. Définir le 

programme de la RAM 

comme critère 

d’accréditation, dans les 

facultés, les instituts 

paramédicaux et les 

structures de soins 

médicaux 

1 

CNLRAM 

 MS  

MESRS 

MARHP 

IEAQA  

INEAS 

ESSTS 

À partir de 

l’année 1 

MESRS 

MARHP 

MS 

FAO 

OIE 

OMS 

 

Toutes les 

structures 

concernées ont 

inclus le 

programme de 

RAM comme 

critère pour les 

programmes 

d'accréditation 

Nombre de structures 

ayant inclus le 

programme de RAM 

comme critère pour 

les programmes 

d'accréditation 

Intervention stratégique 3.1. Etablir un plan de plaidoyer  ciblant les décideurs et les secteurs correspondants, tels que le ministère des affaires sociales, les 

ONGs, les associations  scientifiques et les parlementaires  

3.1.1. Sélectionner les 

experts à partir du 

Comité National 

Technique et ce, en vue 

1 

 Président du  

CNLRAM 

 

 

2018  Gratuit  
Les experts sont 

sélectionnés 

Le Comité de 

communication est 

mis en place 
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d’établir le plan de 

plaidoyer 

 

3.1.2. Développer le plan 

de plaidoyer y compris :  

*les objectifs  

*les groupes cibles  

*les activités  

*le budget 

1 

CNLRAM 

Chef du 

gouvernement 

MAS 

MS 

ONGs 

 MARHP 

ME 

À la première 

année du plan 

Chef du 

gouverneme

nt 

MS 

MARHP 

MEvt 

 

 

Le plan de 

plaidoyer  est 

établi 

Plan de plaidoyer 

disponible 

Intervention stratégique 3.2. Etablir un plan de changement des conduites adapté au  contexte socio-économique et culturel  concernant la RAM 

3.2.1. Mener une étude 

de base sur les facteurs 

impactant les 

comportements 

 

1 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MAS 

 ONGS 

 

À la première 

année du plan 

MS 

MARHP 

MAS 

OMS 

FAO 

OIE 

 

 
L'enquête est 

réalisée 

Facteurs identifiés 

affectant les 

comportements 

3.2.2. Dresser une liste 

d’interventions et 

d’activités correspondant 

aux résultats de cette 

étude de base  

À identifier avec les 

résultats de l'enquête 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MAS 

ONGs 

 

À la première 

année du plan 

MS 

MARHP 

MAS 

OMS 

FAO 

OIE 

 

Chaque personne 

ciblée a reçu des 

messages 

spécifiques 

Nombre de personnes 

rejointes(atteintes, 

ciblées ?° 

Axe 2: Renforcer la base de connaissances fondée sur la surveillance et la recherche 

   

Intervention stratégique 4.1. Créer un Centre National de Coordination( CNC) 

4.1.1. Désignation 

officielle 

 MS < 1 an   Nomination Acte juridique publié 

4.1.2. Termes de 

référence 

 

 ULBM  < 1an   Les termes de 

référence sont 

rédigés et 

approuvés 

- 

4.1.3. Définir les 

missions 

 

 ULBM     Liste rédigée et 

approuvée 

- 
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4.1.4. Prévoir  le budget 

nécessaire  

- Obtenir du personnel 

dédié  

-locaux et équipements 

et matériel informatique,  

-formation du personnel 

 

 MS, Ministère  

des  finances, 

OMS, MARHP, 

Ministère de la 

défense, 

 MEvt, autres… 

2 ans   Le CNC est 

fonctionnel 

Rapports d’activités, 

bulletins 

d’information, 

nombre de recrutés, 

nombre de 

formation… 

4.1.5. Prévoir une 

collaboration avec des 

organisations 

internationales ou 

nationales pour faire une 

évaluation externe du 

CNC 

 OMS, OIE, MS, 

INAES, 

TUNAC 

PNB 

3 ans   Les conventions 

et contrats sont 

établis 

 

Rapport d’évaluation 

achevé 

Intervention stratégique 4.2. Désigner un comité multidisciplinaire 

4.2.1. Etablir les critères 

de choix des membres 

du comité 

 MS 

 CNLRAM 

< 1an   Nomination Acte juridique publié 

4.2.2. Officialiser le 

comité 

 MS < 1an    Acte juridique publié 

 

Intervention stratégique 5.1. Désigner un Laboratoire national de référence( LNR )dans le secteur humain et environnement   

5.1.1. Etablir les critères 

de choix du laboratoire 

 CNC 

PNB 

< 1 an   Rédigés et 

approuvés 

 

5.1.2. Officialiser la 

désignation du LNR 

 MS < 1 an   Nomination Acte juridique publié 

 

5.1.3. Participer au 

contrôle de qualité 
externe (CQE) 

 OMS < 1an   Les souches de 

contrôle sont 
reçues 

Nombre de CQE 

reçus 

Intervention stratégique 5.2. Désigner de 3 laboratoires régionaux 

5.2.1. Etablir les critères 

de choix des laboratoires 

 CNC,  

PNB 

< 1 an   Les critères sont 

rédigés et 

approuvés 

 

5.2.2. Officialiser la 

désignation 

 MS < 1 an   Nomination Acte juridique publié 
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5.2.3. Participer au 

contrôle de qualité 

externe (CQE) 

 OMS < 1an   Les souches de 

contrôle sont 

reçues 

Nombre de CQE 

reçus 

Intervention stratégique 5.3. Désigner les sites de surveillance dans le secteur humain 

5.3.1. Etablir les critères 

de choix du site 

 CNC 

PNB 

< 1 an   Les critères sont 

rédigés et 

approuvés  

 

5.3.2. Officialiser la 

désignation 

 MS < 1 an   Nomination Acte juridique publié 

 

Intervention stratégique 5.4. Désigner un Laboratoire national de référence (LNR )dans le domaine vétérinaire et environnement  

5.4.1. Etablir les critères 

de choix du laboratoire 

 MARHP,  

CNC  

PNB 

< 1an   Les critères sont 

rédigés et 

approuvés  

 

5.4.2. Officialiser la 

désignation du LNR 

     Nomination Acte juridique publié 

 

5.4.3. Participer au 

contrôle de qualité 

externe (CQE) 

 OMS < 1an   Réception des 

souches de 

contrôle 

Nombre de CQE 

reçus 

Intervention stratégique 5.5. Désigner les sites de surveillance dans le domaine vétérinaire 

5.5.1. Etablir les critères 

de choix du site 

 MARHP, CNC < 1an   Les critères sont 

rédigés et 

approuvés  

 

5.5.2. Officialiser la 

désignation 

 MARHP < 1an   La nomination 

est faite 

Acte juridique publié 

5.5.3. Renforcer les 

plans de surveillance et 

de contrôle 

microbiologique dans les 

denrées alimentaires et 

chez les animaux 

 

 MARHP  < 1an   Les plans  sont 

renforcés 

Nombre de plans 

renforcés 

5.5.4. Mise en place d’un 

plan de surveillance de la 

résistance aux 

antibiotiques  

 MARHP  < 1an   Le plan est mis 

en place 

Application du plan 

Intervention stratégique 5.6. Créer un système de notification national (humain et vétérinaire) 
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5.6.1. Règlementer  la 

notification dans les 2 

secteurs 

 MARHP, MS < 1 an   La notification 

est réglementée 

Acte juridique publié  

5.6.2. Dresser la liste 

prioritaire 

 

 MARHP, MS <1 an    La liste est 

dressée 

 

5.6.3. Établir les critères 

de notifications 

 

 MARHP, MS < 1 an   Les critères sont 

rédigés et 

approuvés   

 

5.6.4. Prévoir  le budget 

nécessaire 

 

 MARHP, MS < 1 an   Le budget est 

estimé  

 

5.6.5. Désigner les 

centres de confirmation 

 

 MARHP, MS < 1 an   Les centres sont 

nommés 

 

5.6.6. Assurer le 

transport 

 MARHP, MS < 1 an   Le transport est 

conforme aux 

normes 

internationales 

 

Intervention stratégique 5.7. Mise à niveau des laboratoires existants (humains et vétérinaires) 

5.7.1. Dresser une check-

list pour auto-évaluation 

des laboratoires 

 ULBM,  < 1 an   La liste est 

rédigée et 

approuvée 

Nombre de 

laboratoires ayant fait 

leur autoévaluation 

5.7.2. Planifier la mise à 

niveau de chaque 

laboratoire en fonction 

des résultats  

 

 ULBM 1 an   Plan   

5.7.3. Prévoir le budget 

en fonction des  priorités 

d’intervention  

-Informatisation 

-  Obtention de 

personnel 

- formation continue 

 
MS, 

 Ministère des  

finances,  

OMS,  

MARHP, 

Ministère de la 

défense, 

 MEvt 

1 an   Le budget  est 

estimé 
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-acquisition et 

maintenance des 

équipements 

-Achat groupé de réactifs 

-Achat des souches de 

référence pour mettre en 

place le Contrôle Qualité 

interne dans tous les 

laboratoires (diagnostic 

et recherche) 

 autres… 

5.7.4. Appliquer les 

actions recommandées 

au moins aux 12 LU + 2 

laboratoires du domaine 

vétérinaire  

 MS,  

CNLRAM 

3 ans   L’alignement aux 

normes 

internationales 

est réalisé 

Nombre de 

laboratoires 

complètement mis à 

niveau 

Intervention stratégique 6.1. Diriger la recherche sur le plan épidémiologique dans le domaine de la résistance bactérienne dans les différents secteurs  

6.1.1. Planifier les axes 

prioritaires 

 CNC,  PNB 

direction de la 

recherche 

médicale (MS) 

<1 an   Les axes sont 

définis 

 

6.1.2. Désigner  les 

laboratoires par  axe de 

recherche (par germe) 

 CNC, PNB 

direction de la 

recherche 

médicale (MS) 

<1 an   Les laboratoires 

sont désignés par 

circulaire 

Acte juridique émis 

6.1.3. Assurer les 

besoins humains et 

matériel  

 Facultés, 

Universités, MS, 

MARHP 

 instituts, 

MESRS, OMS; 

OIE 

 

 

2 ans   Le personnel est 

recruté et le 

matériel et 

réactifs sont 

achetés 

Nombre de 

publications  

6.1.4. Collaborer avec 

les autres partenaires 

(nationaux et 

internationaux) 

 CNC, PNB 

direction de la 

recherche 

médicale (MS) 

2 ans   Les informations 

sur les résultats 

retrouvés sont 

disponibles 

 

Nombre de 

publications 

multisectorielles, 
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Nombre de 

séminaires ou de 

conférences 

Nb de rapports 

Intervention stratégique 7.1. Renforcer le  système du contrôle de qualité 

7.1.1. Obtention  du 

personnel 

 MS 2 ans    Nombre de personnel 

7.1.2. Achat du matériel 

et des réactifs 

nécessaires  

 MS 2 ans    Nombre de matériel 

et réactifs reçus 

7.1.3. Former les 

laboratoires participants 

à la préparation du CQ 

aux standards 

internationaux 

 OMS 1 an   Les laboratoires 

sont formés 

Nombre de 

séminaires  

7.1.4. Former toute 

l’équipe qui  assure 

l’interprétation  et  le 

rendu des résultats. 

 OMS 1 an   L’équipe est 

formée 

Nombre de résultats 

rendus conformes aux 

standards 

internationaux 

Axe 3: Réduire l'incidence de l'infection grâce à des mesures efficaces d'assainissement, d'hygiène et de prévention 

 

Intervention stratégique. 8.1. Mise en place d’une structure nationale dédiée à la  prévention et au contrôle de l’infection en milieu de soins 

8.1.1. Créer une structure 

dédiée à la prévention et 

au contrôle de l’infection 

au sein du MS 

 

 Acteurs   ou 

entité 

responsable 

2018-2019 MS 

 

 

 

 

 

Structure mise en 

place et 

fonctionnelle 

 

-Texte(s) 

règlementaire(s) 

portant création des 

structures à l’échelle 

centrale, régionale et 

au sein des 
établissements publié, 

 

- Structures mises en 

place et 

fonctionnelles 
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8.1.2. Généraliser les 

services d’hygiène et 

sécurité de soins au sein 

de tous les 

établissements  de santé 

publics et privés 

 MS (DHMPE, 

UJC 

2018-2019   Les services sont 

mis en place et 

fonctionnels 

-Texte(s) 

règlementaire(s) 

portant création des 

structures à l’échelle 

centrale, régionale et 

au sein des 

établissements 

publics, 

- Structures mises en 

place et 

fonctionnelles 

Intervention stratégique. 8.2. Elaboration des guides/procédures relatives à la prévention et au contrôle des infections associées aux soins (IAS) 

8.2.1. Elaboration/ 

actualisation, validation, 

impression et diffusion 

des Guides relatifs à la 

prévention et au contrôle 

des IAS  

 MS 

OMS 

2018-2020 -MS 

-OMS 

 Les guides sont 

élaborés/actualisé

s, validés, 

imprimés et 

diffusés 

Nombre des 

bénéficiaires parmi le 

personnel concerné 

8.2.2. Organisation des 

cycles de formation au 

profit de tous les 

professionnels de santé 

impliqués dans la 

prévention et le contrôle 

des IAS. 

 

 MS  

Unité IPC 

 

DHMPE 

2019-2020 -MS 

Unité IPC 

-OMS 

  Nombre des 

bénéficiaires des 

cycles de formation 

8.2.3. Mise en place des 

mesures 

d’accompagnement pour 

l’application des mesures 

et pratiques prévues par 

les guides/procédures  

 MS 

Unité IPC 

DHMPE 

2019-2023 MS 

Unité IPC 

 -Unités centrales 

de stérilisation 

créées au sein des 

EPS et des 

Hôpitaux 

Régionaux, 

-Equipements et 

consommable de 

l’hygiène des 

mains mis à la 

-Nombre des 

établissements 

hospitaliers disposant 

des unités centrales 

de stérilisation, 

- Taux d’observance 

de l’hygiène des 

mains 
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disposition du 

personnel de 

soins,… 

 

Intervention stratégique. 8.3. Formation et renforcement des capacités en matière de prévention et de contrôle des IAS des professionnels de santé futurs et en 

exercice 

8.3.1. Formation de 

Base : Intégration des 

modules relatifs à la 

prévention et au contrôle 

des IAS dans les cursus 

de formation de base des 

futurs professionnels de 

santé  

 MS 

Unité IPCI 

-DHMPE,  

-Direction de 

l’Equipement, 

-Direction des 

Bâtiments, 

-DGSSP – 

DRS  

2019-2023 MS, 

Unité IPC 

-MESRS 

-MARHP 

 

 Les module(s) 

relatifs à la 

prévention et au 

contrôle des IAS 

intégrés au sein 

des programmes 

de formation de 

base sont 

dispensés  

 

 

-Etablissements 

d’enseignement 

supérieur ayant 

intégré dans leurs 

programmes 

d’enseignement des 

modules relatifs à la 

prévention et au 

contrôle des IAS 

8.3.2. Formation 

spécialisée: Mise en 

place des masters 

professionnels et des 

certificats d’études 

complémentaires (CEC) 

dans le domaine de 

prévention et de contrôle 

des IAS au profit des 

professionnels de 

santé en formation et en 

exercice 

 -MS 

Unité IPC 

MESRS, 

-Facultés de 

Médecine, de 

Médecine 

Dentaire et de 

Pharmacie, 

- DGSSP  

2019-2020 MS 

Unité IPC 

MESRS 

MARHP 

 -Master(s) et 

CEC (s) relatifs à 

la prévention et 

au contrôle des 

IAS mis en place 

au sein des 

établissements 

concernés  

-Etablissements 

d’enseignement 

supérieur ayant mis 

en place des masters 

et CEC relatifs à la 

prévention et au 

contrôle des IAS, 

 

-Nombre de  

professionnels 

inscrits aux masters et 

CEC 

8.3.3. Formation 

continue : Préparer et 

exécuter un programme 

de formation continue à 

l’échelle nationale, 

régionale et locale au 

  MS 

Unité IPC 

MESRS  

Facultés de 

Médecine, de 

Médecine 

2019-2023 MS 

Unité IPC 

-OMS 

 -Cycles de 

formation dans le 

domaine de la 

prévention et du 

contrôle des IAS 

organisés au 

profit des 

-Nombre des cycles de 

formation organisés, 

-Nombre du 

personnel ayant 

bénéficié des cycles 

de formation, 
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profit du personnel de 

santé en exercice. 

Dentaire et de 

Pharmacie, 

ESSTS 

ERESA 

professionnels de 

santé en activité  

-Bonnes pratiques 

relatives à la 

prévention et au 

contrôle des IAS 

appliquées   

 

Intervention stratégique. 8.4. Surveillance des infections associées aux soins   

8.4.1. Mise en place d’un 

réseau national de 

surveillance des IAS 

 MS 

Unité IPC 

DHMPE, DRS 

2018-2020 - MS  Réseau National 

de Surveillance 

des IAS mis en 

place 

-Nombre 

d’établissements 

de santé et de 

laboratoires associés 

au réseau 

 

8.4.2. Réalisation d’une 

enquête de surveillance 

des IAS à l’échelle 

nationale au moins une 

fois tous les 5 ans et par 

les établissements 

hospitaliers publics 

(EPS, hôpitaux 

Régionaux et Hôpitaux 

de Circonscription) et 

privés,  Annuellement  

 

 

 

 

 MS 

-DGS 

Unité IPC 

-DGSSP 

-DHMPE 

-DSSB 

-ONMNE 

Etablissements 

hospitaliers 

publics et privés 

-Laboratoires 

d’analyses  

2018-2023 -MS 

Unité IPC 

-Cliniques 

privées  

-OMS  

 Enquêtes de 

surveillance des 

IAS réalisées au 

moins une fois 

tous les 5 ans à 

l’échelle 

nationale et 

Annuelle pour 

chaque 

établissement 

hospitalier public 

et privés 

-3ème Enquête 

Nationale de 

Prévalence des IAS 

réalisée, 

-Nombre des 

établissements 

hospitaliers ayant 

réalisé Annuellement 

des enquêtes de 

surveillance des IAS.  

-Enquêtes menées 

conformément au 

guide de surveillance 

des IAS 

8.4.3. Elaboration d’un 

guide de surveillance des 

IAS. 

 MS  

Unité IPC 

ONMNE 

DHMPE 

DGSSP 

Etablissements 

hospitaliers 

publics et privés 

2018-2019 -MS 

Unité IPC 

-OMS  

 Guide de 

surveillance des 

IAS élaboré, 

validé, imprimé 

et diffusé 

Nombre des 

bénéficiaires parmi le 

personnel concerné, 
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8.4.4. Organisation de 

cycles de formation sur 

le protocole de 

surveillance des IAS. 

 MS 

Unité IPC 

ONMNE 

DHMPE 

DGSSP 

2019-2020 -MS 

Unité IPC 

-OMS  

 Cycles de 

formation 

organisés 

- Nombre des 

bénéficiaires parmi le 

personnel concerné, 

-Degré 

d’amélioration des 

compétences du 

personnel en matière 

de surveillance des 

IAS 

8.4.5 Mise en place d’un 

protocole de signalement 

et de transfert des 

patients porteurs d’une  

IAS due à une BMR. 

 -Unité IPC 

ONMNE 

-DHMPE 

-DGSSP 

2019-2020 MS 

Unité IPC 

 Protocole élaboré 

et appliqué 

Nombre des 

établissements 

hospitaliers 

appliquant le 

protocole 

Intervention stratégique. 8.5. Suivi et évaluation  

8.5.1. Suivi et évaluation 

des ressources et des 

pratiques relatives à la 

prévention et au contrôle 

des IAS par 

l’organisation des audits 

réguliers 

2020-2023 - Unité IPC 

DHMPE 

-DRS 

 MS  

Unité IPC 

Ressources 

et pratiques 

relatives à la 

prévention 

et au 

contrôle des 

IAS 

évaluées et 

les mesures 

correctives 

identifiées 

-Rapports de 

suivi et 

d’évaluation 

établis et adressés 

aux départements 

et établissements 

concernés, 

-Degré de mise 

en application 

des mesures 

correctives  

 

8.5.2. Evaluation du 

programme national de 

prévention et de contrôle 

des IAS  

2020-2023 -MS 

 DGS, 

 Unité IPC 

DHMPE, 

DGSSP, 

ONMNE, 

-MESRS 

 -MS 

Unité IPC 

-MESRS -

OMS 

Programme 

national de 

prévention 

et de 

contrôle des 

IAS  évalué 

à mi-

chemin, mis 

à jour en 

fonction des 

-Rapports 

d’évaluation à 

mi-chemin et au 

terme du 

programme 

établis et adressés 

aux départements 

et établissements 

concernés 
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résultats et 

des 

contraintes 

identifiées et 

évalué au 

terme de 5 

ans 

 

 

Objectif 8 bis : Renforcer la biosécurité en milieu vétérinaire par la mise à niveau des bâtiments d’élevage des animaux 

8 bis-1 : Renforcer les 

mesures zootechniques : 

Renforcer le respect des 

normes zootechniques 

relatives à l’ambiance, 

l'eau de boisson 

l’environnement 

(biosécurité) 

Mettre à niveau les 

bâtiments d'élevage 

Mettre en place un 

système d'agrément pour 

les bâtiments autres 

qu'en aviculture 

Réaliser et contrôler les 

opérations de nettoyage 

et de désinfection des 

élevages 

Prendre des  dispositions 

particulières en cas de 

déclaration de maladies 

contagieuses 

 

 

 

MARHP 

 DGSV 

 GIP 

Vétérinaires 

privés 

2019 Eleveurs 

 

0 

 

Maitrise des 

conditions 

d'ambiance et de 

conduite de 

l'élevage dans les 

bâtiments 

d'élevage et des 

conditions de 

biosécurité 

Amélioration des 

performances de 

l'élevage 

Amélioration des 

performances 

 Nombres d'éleveurs 

qui adhèrent au 

programme  

Amélioration des 

performances de 

l'élevage 

8 bis-2 : Réduire la 

contamination de 

l'environnement  

 
DGSV 

GIP 

GTVT 

 

 

 

2020 

  
Protection de 

l'environnement 

et de la Santé 

Nombre de 

formations,  
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Améliorer la gestion des 

effluents d'élevage 

publique 

vétérinaire 

Nombre d'éleveurs 

formés,  

Nombre d'élevages  

utilisant les 

techniques adaptées  

 

Intervention stratégique. 9.1. Prévenir les infections évitables du vaccin dans la collectivité et les centres de santé   

9.1.1. Améliorer la 

capacité du programme 

d’immunisation 

nationale de manière à 

couvrir toutes les 

activités de vaccination 

ciblant les enfants et les 

adultes   

 

9.1.1.1. Renforcer le 

personnel central du 

PNV 

9.1.1.2. Elargir les 

prérogatives du PNV 

pour inclure la 

vaccination des adultes 

 MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

2019 

MS 

 

Coût des 

ressources 

humaines 

supplémenta

ires 

 

Politique de 

vaccination 

cohérente, 

activités 

coordonnées et 

données 

disponibles 

Mise en place de 

l'équipe de gestion 

incluant les 

compétences requises 

(médecins, 

pharmaciens, 

techniciens de la 

chaîne du froid, 

informaticiens ...) 

9.1.2. Introduire le 

vaccin conjugué 

antipneumococcique 

dans le calendrier 

national de vaccination 

systématique pour 

nourrissons     

 

9.1.2.1. Acquisition du 

vaccin + mise à jour des 

enregistrements de 

données + formation sur 

 MS 

 (Répertoire des 

soins de santé 

primaires 

PEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3eme  trimestre   

2018  

 

 

 

MS 

 

30 millions 

de dinars / 

an 

-Diminution de 

l'utilisation de 

l'ATB pour les 

infections des 

voies 

respiratoires chez 

les enfants d'âge 

préscolaire 

 

-Réduction de la 

résistance aux 

pneumocoques 

 

* Couverture des 

enfants <1 an avec 3 

doses de VCP 

 

* Incidence notifiée 

de la méningite due 

au pneumocoque 

 

*% de souches 

isolées de S. 
pneumoniae avec une 

sensibilité réduite à 

ATB 
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la modalité de gestion 

des vaccins 

 

9.1.2.2. Début de la 

vaccination avec VCP 

 

 

4eme trimestre 

2018  

 

9.1.3. Promouvoir la 

vaccination anti-

coqueluche des adultes 

et des adolescents   

 

9.1.3.1. Surveillance et 

étude sur l'épidémiologie 

de la coqueluche et 

développement d'une 

stratégie adaptée de 

vaccination des adultes 

 

9.1.3.2. Mise en œuvre 

du calendrier de 

vaccination des adultes 

(+ enfants plus âgés) 

avec le vaccin 

anticoquelucheux 

acellulaire 

  

 

 

 

 

CTV, DSSB, 

ONME, site 

surveillance + 

Laboratoire de 

réference 

 

 

 

 

PNV-DSSB 

DMSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

MS + OMS 

 

 

 

 

 

 

MS + OMS 

 

 

 

 

 

Inclus dans 

la 

surveillance 

 

 

 

Coût du 

vaccin: 7 à 

15 millions 

de dinars / 

an 

 

 

 

 

 

Réduction de la 

transmission 

adulte de la 

coqueluche 

sévère chez les 

nourrissons avant 

la vaccination  

 

Réduction des 

infections 

respiratoires 

atypiques traitées 

par ATB chez les 

adolescents et les 

adultes 

 

 

 

 

 

Rapport sur la mise à 

jour de la stratégie de 

vaccination contre la 

coqueluche adoptée 

par CTV  

 

 

Couverture des 

adultes et des 

adolescents par le 

vaccin 

anticoquelucheux * 

Nombre de cas 

confirmés de 

coqueluche / année 

9.1.4. Promouvoir la 

vaccination antigrippe 

des personnes à risque de 

formes graves 

 

9.1.4.1. Évaluation de la 

stratégie actuelle et de sa 

mise à jour 

 

  

 

 

 

 

MS - CTV 

DSSB, 

ONME… 

 

 

 

 

 

 

 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

OMS 

 

 

 

 

 

 

Consultant 

10 000 $ 

 

 

 

 

Réduire 

l'incidence des 

formes graves de 

la grippe  

 

 

 

 

 

 

Réduire l'incidence 

des formes graves de 

la grippe 
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9.1.4.2. Mise en œuvre 

de la stratégie actualisée 

de vaccination 

antigrippale 

 

PEV 

 médecine du 

travail ... 

2019   

MS  

Coût du 

vaccin: 106 

dinars 

 + coût de la 

sensibilisati

on 

Réduire les 

infections 

respiratoires 

virales traitées 

avec ATB 

 

Réduire les infections 

respiratoires virales 

traitées avec AB 

9.1.5. Promouvoir la 

vaccination ( en dehors 

de la grippe) des 

personnes exposées au 

risque, y compris les 

patients fréquemment 

hospitalisées  

 

9.1.5.1. Évaluation de la 

situation actuelle et 

développement de 

recommandations 

 

9.1.5.2. Mise en place de 

la vaccination des 

personnes ciblées 

  

 

 

 

 

 

Groupe de 

travail identifié 

par la CTV 

(experts 

nationaux en 

matière de 

Prévention et 

maladies 

infectieuses ...) 

 

hôpitaux 

PEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

MS 

 

 

Coût en 

fonction de 

la stratégie 

identifiée 

Réduction de 

l'utilisation de 

l'AB chez les 

personnes à 

risque, y compris 

les patients 

hospitalisés 

fréquents 

 

 

 

 

 

 

 Évaluation et 

recommandations 

adoptées par CTV  

 

Nombre 

d'hospitalisations 

pour des infections 

évitables par la 

vaccination chez des 

individus ciblés 

9.1.6. Promouvoir la 

vaccination des 

professionnels de la 

sante 

9.1.6.1. Évaluation de la 

stratégie actuelle et de sa 

mise à jour 

9.1.6.2. Mise en œuvre 

de la stratégie actualisée 

  

 

 

  Consultant 

 

 

MS (ISST + 

CTV,   

 

 

 

 

2018  

 

 

2019  

 

 

 

 

 

OMS 

 

 

 

MS 

 

consultant 

10 000 $ 

 

Estimation 

du coût des 

vaccins par 

consultant 

(sous-

activité 

Diminution de 

l'incidence des 

infections 

nosocomiales 

ciblées par la 

vaccination 

 

Mise à jour du 

calendrier de  

vaccination du 

personnel de santé  

 

Taux de couverture 

du personnel de santé 

ciblé par le nouveau 
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de vaccination des 

agents de santé 

+ médecine du 

travail dans les 

hôpitaux) 

 précédente 

9.1.6.2) 

calendrier de 

vaccination 

9.2. Améliorer la disponibilité des vaccins vétérinaires et optimiser leur usage 

9.2.1.Augmenter la 

réactivité des décideurs  

lors d’apparition de 

nouvelles pathologies. 

Alléger les procédures 

de contrôle et de 

libération des vaccins en 

distinguant le produit 

vétérinaire du produit 

humain en instaurant  

des contrôles en post 

marketing 

 

 DPM 

 LNCM 

 ANCSEP 

PCT 

DGSV 

 

2019 0  

Meilleure 

disponibilité des  

vaccins  et éviter  

les ruptures  de 

vaccins 

Nombre de jours de 

pénurie et  rupture en 

vaccin 

9.2.2. Elargir  l'usage des 

vaccins antibactériens 

(salmonelle, 

mycoplasme…) 

9.2.3. Autoriser l'usage 

des autovaccins 

 

MS 

DPM 

DGSV 

2020 0  

Limiter l'usage 

des ATB 

Quantités d'ATB 

utilisés  

9.2.4.Développer les 

systèmes et les 

opérations d'autocontrôle 

de la vaccination 

9.2.5.Mettre à jour les 

protocoles de 

vaccination 

  ENMV  

DGSV,  

GTVT,  

 RVT 

CNOMVT,  

Société 

scientifique 

avicole 

2019 0  

Meilleure 

protection des 

animaux 

d'élevage  

Nombre de 

formations, nombre 

de veterinaires 

formés, performance 

d’élevage, nombre 

d'auto contrôles  
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9.2. 

Améliorer les procédures 

d'octroi des AMM  

S'assurer du service 

médical rendu 

9.2.7 

Réduire les délais 

d'instruction des dossiers 

pour accélérer la mise à 

disposition de nouveaux 

vaccins 

9.2.8 

Finaliser le guide 

d'enregistrement des MV 

Diffuser le guide 

Former les  pharmaciens 

responsables 

9.2.9 

Renforcer les capacités 

et les moyens humains 

matériels au niveau du 

LNCM et de la DPM et à 

la PCT  

 

DPM  

LNCM 

CNMVT  

2019 0  

Mise à 

disposition des 

vétérinaires des 

nouvelles 

technologies et 

de meilleurs 

outils 

thérapeutiques  

Délais d’instruction 

des dossiers d’AMM 

Nombre d’AMM  

 

Axe 4: Rationaliser l’usage des ATB en santé humaine et animale 

 

Intervention stratégique. 10.1. Assurer des antibiotiques de haute qualité  

10.1.1. Renforcer les 

procédures 

d'enregistrement et de 

suivi des médicaments y 

compris le post-

marketing 

 

 

DPM 

DIP 

 

2020 MS  

  

L'arrêté concernant 

l’exigence de la 

bioéquivalence 

disponible 
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10.1.2. Clarifier les 

procédures 

d'enregistrement des 

médicaments 

vétérinaires 

 
DPM 

LNCM 

CNMVT 

 

2018 

 
 

  
Edition d'un guide 

d'enregistrement du 

médicament 

vétérinaire 

Intervention stratégique. 10.2. Renforcer la chaîne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques y compris le système d'achat, de distribution et de 

gestion 

10.2.1. Mettre en place 

un système qualité à tous 

les  niveaux de la chaine 

d’approvisionnement des 

médicaments: stockage, 

transport, dates de 

péremption... 

 

PCT 

 
2021 MS 

  

Système Qualité mis 

en place 

10.2.2. Mise en place des 

seuils critiques des 

quantités en stock pour 

prévenir les ruptures 

 

PCT 

 

2019 

 
 

  Diminution des 

ruptures 

Existence des seuils 

critiques 

10.2.3. Améliorer la 

gestion et la prévision 

des besoins en ATB 

'essentiel' au niveau de la 

PCT 

 

PCT 

2019 

 

 

 

  Diminution des 

ruptures 

Existence des 

prévisions en ATB 

essentiels 

10.2.4. Assurer une 

meilleure répartition au 

niveau des différents 

dépôts régionaux 

 

PCT 

 

2019 

 
 

  Diminution des 

ruptures 

Existence d'une 

procédure décrivant 

le processus 

10.2.5. Anticiper les 

actions à mettre en 

œuvre en cas de  rupture 

(mise à disposition d'un 

guide qui définit les 

alternatives 

thérapeutiques) 

 

 

DPM 

PCT 

2019 

 
 

  

Guide disponible 



Partie  II: Plan Opérationnel 

55 | P a g e  

10.2.6. Améliorer la 

communication entre les 

différents intervenants 

sur toute la chaine 

d'approvisionnement par 

des alertes informatisées 

(en cas de ruptures) 

 

PCT 

2019 

 

 

 

  

Présence d'un 

système de 

communication 

efficace 

 

10.2.7. Réglementer les 

délais de notifications 

par les fabricants des 

ruptures de stock par une 

circulaire 

 

DPM 

 

2019 

 
 

  

Acte juridique publié 

10.2.8. Réviser la loi 73 

 

CAMR  

 

2022 

 

 

 

 

 

  Présence des points 

concernant 

l'antibiorésistance 

dans la loi 

Intervention stratégique. 10.3. Améliorer l'accessibilité aux ATB à usage humain 

10.3.1. Révision 

périodique de la 

nomenclature  

hospitalière en fonction 

de l'évolution des 

résistances bactériennes, 

des protocoles nationaux 

et des nouvelles 

molécules 

 DPM 
En cours (tous 

les deux ans) 
   

Révision tous les 

deux ans 

10.3.2.l'accessibilité à un 

traitement complet  par 

la garantie d’ un prix 

abordable et une prise en 

charge efficiente par la 

CNAM pour les ATB 

dont la prescription est 

justifiée selon la 

réglementation en 

vigueur  

 
MS 

MAS 
2023    

Texte réglementaire 

publié 
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Intervention stratégique. 11.1. Suivi régulier de la consommation des ATB 

11.1.1. Améliorer la 

mise à niveau du 

système de surveillance 

de la consommation des 

ATB humains 

 

DPM 

 
2019  

  
Rapport annuel de la 

consommation des 

ATB en santé 

humaine 

11.1.2. Mettre en place 

un système de mesure et 

de surveillance de la 

consommation des ATB 

vétérinaires 

 

DPM 

 

2019 

 
 

  

Présence du système 

11.1.3. Etablir la 

méthodologie de collecte 

et d'interprétation des 

données relatives à la 

consommation des ATB 

en santé animale 

 

MS 

MARHP 

 

2019 

 
 

  

Rapport annuel de la 

consommation des 

ATB en santé 

animale 

Intervention stratégique. 12.1. Promouvoir la mise en place d’ antimicrobial stewardship program dans les structures de soins 

12.1.1. Institutionnaliser 

des comités de 

stewardship au niveau 

des différents hôpitaux 

par la parution de textes 

réglementaires. 

 

MS 

CAMR  
2019  

  

Publication du texte 

12.1.2. Définir la 

composition et les 

missions de comités de 

stewardship 

 

CAMR  

 

2019 

 
 

  

Nombre des hôpitaux 

ayant des comités 

12.1.3. Etablir des 

mesures restrictives pour 

certains antibiotiques 

(liste limitative) 

 

 

 

DPM 

Comités 

stewardship 

 

2020  

  

Nombre de mesure 

restrictive établie 
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Intervention stratégique. 12.2. Elaborer les protocoles thérapeutiques 

12.2.1. Mettre en place 

un comité de pilotage 

pour la rédaction des 

protocoles pour l’usage 

des antibiotiques dans 

les différents syndromes 

infectieux 

 

CAMR 2019  

  

Nombre de 

protocoles rédigés 

12.2.2. Mettre en place 

un système de diffusion 

des protocoles 

 

CAMR  2019  

  Existence de 

procédure de 

diffusion 

Nombre de 

protocoles diffusés 

Intervention stratégique. 12.3. Veiller à l'application des protocoles thérapeutiques dans le secteur public et privé 

12.3.1. Définir les 

missions réglementaires 

et administratives pour la 

nomination des 

médecins référents 

(infectiologues ou 

réanimateurs) dans les 

structures de soins 

publiques et privées 

-Créer des services de 

maladies infectieuses 

dans les grands CHU. 

-Nommer des équipes 

mobiles opérationnelles 

en infectiologie  

 

MS 

CAMR  

 

2020 

 
 

  

Nombre de structures 

de soins disposant 

d'un référent 

 

12.3.2. Prise en charge 

par la CNAM de 

l'antibiothérapie dans le 

cadre de protocoles 

thérapeutiques validés 

appuyés par des 

 

CNAM 

MS 

Dès la validation 

des protocoles 
 

  
Nombre 

d'ordonnances 

conformes aux 

protocoles 

thérapeutiques 
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mécanismes d'évaluation 

normatifs. 

Intervention stratégique. 12.4. Limiter l'utilisation des ATB en milieu communautaire humain et vétérinaire 

12.4.1. Limiter 

l'automédication. Veiller 

à l'application stricte de 

la réglementation 

concernant la délivrance 

non autorisée d'ATB 

(JORT 1969) en milieu 

humain et vétérinaire 

 

DPM 

DIP 

CNOPT 

2019  

  

Nombre de visite 

d'inspecteurs 

 

Nombre de rapports 

d'inspection 

conformes 

Intervention stratégique. 13.1. Limiter l'utilisation des antibiotiques à usage vétérinaire 

13.1.1. Elaborer une liste 

des ATB critiques 

 DGSV 

DPM 

2019 

 
 

  Publication du texte 

 

Intervention stratégique. 13.2. Sécuriser la distribution des ATB dans le monde vétérinaire 

13.2.1. Lutter contre le 

marché parallèle, créer 

une commission 

interministérielle 

 

DPM 

DGSV 
2019  

  

Arrêté MS/MA 

13.2.2. Lutter contre la 

délivrance sans 

ordonnances 

Mise en place d'un 

système de traçabilité 

 
DPM 

DIP 

CNOPT 

CNOMVT 

2019  

  Nombre de visite 

d'inspecteurs 

Nombre de rapports 

d'inspection 

conformes 

13.2.3. Lutter contre la 

vente directe des ATB 

aux éleveurs par certains 

industriels 
Mettre en place un 

système de traçabilité 

 

DPM 

DIP 

DGSV 
CNMVT 

2019  

  
Nombre de visite 

d'inspecteurs 

Nombre de rapports 

d'inspection 

conformes 

13.2.4. Reprofilage et 

harmonisation des prix 

publics des médicaments 

vétérinaires pour éviter 

les approches strictement 

commerciales 

 

Ministère du 

commerce 

MARHP 

CNMVT 

2019  

  

Projet mis en place 
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13.2.5. Amender/Réviser 

la législation sur la 

distribution  du 

médicament vétérinaire 

 

 

MS 

MARHP 

 

2020 

 
 

  

Amendements ou 

révisions effectués 

 

Intervention stratégique. 13.3. Améliorer la prévention et réduire les infections en renforçant le maillage du territoire par des médecins vétérinaires 

13.3.1. Développer le 

mandat sanitaire 

 MARHP 

 
2019  

  
Nombre de mandatés 

13.3.2. Développer les 

cabinets vétérinaires de 

groupe 

 

CNOMVT 2020  

  Adaptation des 

formes juridiques 

(SARL, SA) à 

l'exercice libéral 

Intervention stratégique. 13.4. Réglementer/mettre à jour la réglementation sur les compléments alimentaires, produits nutritionnels et additifs alimentaires 

13.4.1. Légiférer les 

produits nutritionnels et 

les compléments 

alimentaires 

 
MARHP 

 

MS 

2020  

  

Texte juridique 

publié 

13.4.2. Réviser les textes 

réglementaires 

concernant les additifs 

 DGSV 

DGPA 

DPM 

2019  

  
Textes juridiques 

révisés 

13.4.3. Mettre en place 

les procédures 

applicables à l'utilisation 

des additifs alimentaires 

vétérinaires 

 

DPM 

DGSV 

DGPA 

2019  

  

Guide d’additifs 

alimentaires 

disponible 
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Elément de planification 

(activité liée au plan 

stratégique) 

 

Indicateur 

 

Objectif 

 

Calcul 

 

Collecte de 

données de 

fréquence 

 

La source de 

données 

 

Méthode 

 

Baseline 

 

Exécution générale du plan 

Évaluation des 

investissements nécessaires 

à la mise en œuvre du PAN 

Évaluation des 

investissements 

disponible 

S & E des 

intrants 

Oui/non Annuelle Informateur clé au 

ministère des 

finances  

Rapport 

d’évaluation des 

investissements 

nécessaires 

Absence d’évaluation 

Faire appel à des experts 

compétents pour identifier 

les lacunes dans les 

connaissances et les thèmes 

de recherche potentiels 

Projet de 

programme de 

recherche élaboré 

S & E des 

intrants 

Oui/Non Annuelle Informateur clé au 

ministère de la santé 

Entretien avec 

l’informateur clé 

Absence de 

programme de 

recherche 

Axe 1: Améliorer, à travers la communication, la sensibilisation sur la RAM et les questions connexes  auprès du grand public et des professionnels 

œuvrant dans le domaine de la santé humaine et animale et d’autres groupes respectifs 

Intervention stratégique 1: Sensibilisation et la communication du risque 

1.1.1. Etablir un plan de 

communication stratégique 

pour la sensibilisation du 

public 

Un plan de 

communication 

développé 

 

Input 

 

nombre 

 

Annuelle 

 

-CNLRAM 

-MS  

 

Rapports 

Réunions 

Interviews 

 

Aucun plan disponible 

 

1.1.1.1. Mener des 

enquêtes d’évaluation sur 

le niveau de connaissances 

sur les ATB et la résistance 

aux ATB chez les 

personnes ciblées 

 

Le plan de 

communication est 

rédigé et mis en 

œuvre  

 

Niveau de 

sensibilisation et 

la connaissance de 

la résistance aux 

antimicrobiens 

ainsi que le niveau 

Input 

 

 

 

 

 

Résultat 

 

nombre 

 

 

 

 

 

pourcentage 

 

 

 

 

 

 

Annuelle 

 

 

CNLRAM  

INS   

INAS 

 

Rapports 

d’enquête 

Minutes 

des réunions 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune enquête 

disponible 
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de changement de 

comportement 

vers l’utilisation 

des antibiotiques 

améliorés parmi le 

public 

1.1.1.2. Organiser des 

campagnes d'information et 

d'éducation auprès du 

grand public pour les 

sensibiliser aux enjeux de 

l'automédication. 

Les matériels des 

campagnes sont 

produits et 

diffusés  

 

Input 

 

Nombre 

 

Annuelle 

 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP  

ONGs 

 

 

Rapport annuel 

Procès-verbaux 

des réunions 

 

 

 

Aucune campagne 

d'éducation disponible 

 

1.1.1.3. Organiser des 

activités autour des 

événements annuels 

mondiaux et nationaux sur 

la lutte contre la résistance 

aux ATB  

Les matériels sont 

produits, les 

activités sont 

organisées autour 

des événements 

 

 Input 
Nombre 

 

Annuelle 

 

CNLRAM  

MS 

MARHP 

OIE 

FAO 

OMS 

Rapport annuel 

Procès-verbaux 

des réunions 

 

 

 

 

 

Nombre limité 

d'activités disponibles 

 

1.1.2. Production des spots 

de sensibilisation éducatifs 

et matériels pour les 

chaînes télévisées et 

radiophoniques 

Matériel de 

sensibilisation Les 

spots TV et radio 

sont disponibles 

 

Output 
Nombre 

 

Deux fois par 

mois 

 

CNLRAM 

Département des 

médias 

(MS et organismes 

pertinents) 

 

Réunions et 

rapports 

 

Un nombre limité de 

places sont 

disponibles 
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1.1.3. Diffuser des 

renseignements aux divers 

lieux de rassemblement  

(écoles, universités et 

grands espaces) 

Le matériel 

d'information 

comme les 

brochures et les 

dépliants sont 

largement diffusés 

dans les écoles, les 

centres 

commerciaux et 

autres collectivités 

Output 
Nombre 

 

4 fois par an 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MESRS 

 

ME  

 

MAS 

MEvt  

Enregistrement 

des matériaux 

diffusés 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.1.4. Créer des pages  web 

sur divers réseaux sociaux : 

(sites, Facebook, Twitter, 

Youtube) 

Les pages Web 

sont établies et 

régulièrement 

alimentées avec 

des informations 

sur la RAM 

 

Output Nombre 

Une fois par 

mois 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEvt 

Et les secteurs 

pertinents 

Rapports de 

suivi mensuels 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.1.5. Recueillir les 

opinions des leaders pour 

écrire des articles de presse 

sur la RAM 

Des articles sont 

publiés 

régulièrement 

dans des journaux 

et des magazines 

bien connus 

 

Output Nombre 
4 fois par an 

 

CNLRAM 

MS (Département 

des médias) 

MARHP 

(Département des 

médias) 

MEvt (Département 

Médias) 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.1.6. Diffuser des SMS de 

sensibilisation à travers les 

sociétés  de  

télécommunication 

nationales 

Nombre d'abonnés 

ayant reçu un 

SMS 

Output Pourcentage 

Dépend de la 

fréquence des 

événements 

de 

sensibilisatio

n 

 

CNLRAM 

MTCEN 

Sociétés nationales 

de 

télécommunication 

Enregistrement 

des SMS reçus 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.1.7. Diffuser des clips 

vidéo sur les questions de 

l’ATB  dans les institutions 

Nombre 

d'établissements 

de santé et de 

Input 

 
Nombre 

Annuelle 

 

CNLRAM 

MS 

MAS 

Rapport annuel 

 

Aucune référence 

disponible 
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sanitaires et les Caisses 

nationales d’assurance 

maladie  (CNAM) 

bureaux de la 

CNAM ayant mis 

en place l'activité 

 

 

1.1.8. Mettre en valeur la 

RAM en inscrivant le 

slogan de la campagne sur 

les sacs de répartition des 

médicaments 

Nombre de 

structures de santé 

publique et de 

pharmacies 

privées adhérant à 

l'activité 

 

Input 

 
Nombre 

Deux fois par 

an 

 

CNLRAM 

MS 

CNOPT 

 

  Rapports 

semestriels 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.2. L’amélioration de la 

sensibilisation et le 

renforcement des capacités 

des groupes 

communautaires 

spécifiques tels que les 

médias, les éleveurs et les 

professionnels de la santé 

humaine et animale 

Niveau 

d'augmentation de 

la sensibilisation 

et amélioration des  

capacités parmi les 

groupes cibles 

 

Résultat 

 
Pourcentage 

Deux fois par 

an 

 

Basé sur les 

constatations de 

l’enquête et de 

l'après-enquête 

Entrevues en 

profondeur 

 

Les enquêtes 

d'évaluation 

 

Aucune référence 

disponible 

 

1.2.1. Etablir et mettre en 

œuvre des plans de 

formation à la 

sensibilisation auprès des 

professionnels œuvrant 

dans le domaine de la santé 

humaine et animale 

Nombre de 

prestataires de 

soins de santé 

participants pour 

la santé humaine 

et animale 

Input 

 
Nombre 

Deux fois par 

an 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEvt 

 

 

 

1.2.1.1. Perpetuer 

l’organisation d’ateliers 

dédiés à la connaissance de 

la résistance aux 

antimicrobiens et aux 

compétences de 

communication 

Nombre de 

stagiaires formés 

 

Output 

 
Nombre 

Deux fois par 

an 

 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 
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1.2.1.2. Production de 

matériel éducatif 

comprenant des lignes 

directrices, des dépliants, 

des vidéos sur la santé 

humaine et animale ... 

Du matériel 

éducatif est 

produit et diffusé  

 

Output 

 

Nombre de 

personnes 

ayant reçu du 

matériel 

éducatif 

 

Une fois par 

an 

 

CNLRAM  

MS 

MESRS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

 

 

1.2.1.3. Formation des 

professionnels de la santé 

animale et humaine sur les 

lieux de travail à 

l'importance de la 

prévention des infections et 

des mesures de contrôle 

pour limiter la 

dissémination des 

infections bactériennes. 

Niveau 

d'amélioration de 

la capacité des 

professionnels de 

la santé animale et 

humaine dans le 

domaine de la 

RAM 

 

Résultat 

 
Pourcentage 

Annuelle 

 

Visites de terrain sur 

les lieux de travail 

Entrevues en 

profondeur 

Enquête 

MS 

 

 

 

1.2.1.4. Formation des 

assistants de 

pharmacies  privées pour 

s'abstenir de délivrer les 

ATB sans prescription 

médicale tel que stipulé par 

la loi 

 

Niveau 

d'amélioration en 

s'abstenant de 

dispenser l'ATB 

sans prescription 

médicale 

 

 

Résultat 

 

Pourcentage 

Deux fois par 

an 

 

Visites sur le terrain 

dans des pharmacies 

privées 

Entrevues  

Enquête 

MS et CNOPT) 

 

 

1.2.1.5. Partage d'affiches, 

de flyers, etc. sur leur lieu 

de travail) 

Nombre de lieux 

de travail 

pertinents ayant 

reçu le matériel de 

sensibilisation 

 

Output 

 
Nombre 

Deux fois par 

an 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEvt 

ONGs 

 

 

1.2.1.6. Plaider pour 

l'établissement d'un accord 

interprofessionnel entre les 

vétérinaires et les 

pharmaciens sur la 

délivrance d'ATB 

Niveau 

d'utilisation de la 

prescription 

médicale pour les 

médicaments 

résultat 

 
pourcentage 

Une fois par 

an 

 

CNLRAM 

CNOPT 

DIP 

DPM 
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vétérinaires 

délivrés 

1.2.2. Perpetuer 

l’organisation d’ateliers 

consacrés à la 

sensibilisation à la RAM  

du personnel des médias  

 Nombre de 

membres du 

personnel des 

médias 

participants 

 

Input 

 
Nombre 

Une fois par 

an 

 

CNLRAM 

MTCEN 

MS (Département 

des médias) 

MARHP 

(Département des 

médias) 

MEvt (Département 

des médias 

 

 

1.2.2.1. Organiser des 

séances d'information à 

l'intention des médias sur 

les activités de mesure liées 

à la résistance aux 

antimicrobiens comme la 

Semaine mondiale de 

sensibilisation à l'ATB 

 Nombre de 

membres du 

personnel des 

médias 

participants 

 

Input 

 
Nombre 

Dépend de la 

fréquence des 

événements 

de 

sensibilisatio

n 

 

CNLRAM 

MTCEN 

MS (Département 

des médias) 

MARHP 

(Département des 

médias) 

MEvt (Département 

des médias) 

 

 

1.2.3. Développer la 

sensibilisation des éleveurs 

aux  questions liées à  la 

RAM 

Nombre d'éleveurs 

sensibilisés et 

conscients 

 

Output 

 
Nombre 

Deux fois par 

an 

 

CNLRAM 

MS (Département 

des médias du MS 

MARHP et 

Organisations 

professionnelles 

MEvt 

ONGs 

 

 

1.2.3.1. Planifier des 

campagnes de 

sensibilisation et de 

promotion des bonnes 

pratiques d'élevage, y 

compris suivre les 

prescriptions vétérinaires 

Niveau 

d'amélioration de 

l'utilisation de la 

GBP par les 

éleveurs 

Résultat pourcentage 

Une fois par 

an 

 

Visites de terrain sur 

les lieux de travail 

Entrevues en 

profondeur 

Enquête 

MS 

 CNLRAM 
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des ATB à travers le 

matériel de communication 

MARHP et 

organisations 

professionnelles 

agricoles 

ONGs 

1.2.4. Améliorer la 

sensibilisation des 

organisations de protection 

des consommateurs à la 

sûreté des produits 

animaux   

Niveau de 

sensibilisation et 

amélioration de la 

capacité des 

organisations de 

protection des 

consommateurs 

 

 

Résultat 
pourcentage 

Une fois par 

an 

 

Résultats de 

sondages en ligne et 

postérieurs 

Entrevues en 

profondeur 

MARHP et 

organisations 

professionnelles 

agricoles 

MS 

ONG 

MTCEN 

CNOMV 

 

 

Intervention stratégique 2. La consolidation des connaissances de la RAM et des sujets correspondants  en mettant à jour le programme des professionnels 

de santé 

2.1.1. Harmoniser et 

standardiser les objectifs et 

les messages dans diverses 

facultés de médecine, de 

médecine vétérinaire, de  

médecine dentaire et de 

pharmacie   

Le programme de 

RAM est renforcé 

et inclus dans le 

programme 

médical actuel 

 

Output 

Nombre 

d'institut de 

formation 

 

Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

Rapports 

 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

2.1.2. Harmoniser et 

standardiser les objectifs et 

les messages dans divers 

instituts paramédicaux 

Le programme de 

RAM est renforcé 

et inclus dans le 

programme 

paramédical actuel 

 

Output 

Nombre 

d'institut de 

formation 

 

Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

M de l'éducation 

professionnelle et du 

travail 

Rapports 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 
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2.1.3. Intégrer et 

harmoniser les modules de 

la RAM aussi bien dans les 

programmes actuels 

d’agriculture que dans les 

instituts de l’industrie 

alimentaire  

Le curriculum 

RAM est inclus 

dans les curricula 

actuels 

 

Output 

Nombre 

d'institut de 

formation 

 

Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

Ministère de 

l'éducation 

professionnelle et du 

travail 

Rapports 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

2.2.1. Etablir des directives 

de bonne pratique en vue 

de leur  distribution 

Des lignes 

directrices sont 

préparées et 

distribuées dans 

toutes les 

structures 

pertinentes 

 

Input Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

2.2.2. Gérer des ateliers et 

des séminaires sur la 

meilleure pratique 

d’enseignement concernant 

la RAM 

Nombre 

d'enseignants 

formés 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

2.3.1. Développer les 

modules sur la résistance 

antimicrobienne par les 

experts respectifs 
 

2.3.2. Harmoniser et 

standardiser le contenu des 

études de manière à le 

rendre conforme aux 

politiques 

 

Les modules sont 

préparés et 

approuvés 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM  

MESRS  (structures 

pertinentes) 

Rapport 

 

Aucune référence 

disponible 

 

2.3.3. Intégrer ces études 

dans les programmes de 

partenariat entre la Faculté 

de médecine Tunis et les 

hôpitaux régionaux   

 

Nombre de 

modules enseignés 

/ année 

 

Input Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MS 

MESRS 

Rapport annuel 

 

Nombre limité 

d'activités disponibles 
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2.3.5.Évaluation de la 

sensibilisation et des 

connaissances parmi 

différents groupes sociaux 

et professionnels 

Niveau de 

sensibilisation par 

groupe cible  

Évaluation, 

en quête de 

référence, 

résultats du 

suivi et de 

l’évaluation  

Scores de 

sensibilisation 

stratifiés par 

groupe cible 

(indicateur 

composite) 

Référence, 

conformémen

t au 

calendrier des 

campagnes de 

sensibilisatio

n (biannuelle) 

Rapport de l’enquête 

de référence, 

rapports des 

enquêtes après 

intervention 

Enquête sur la 

sensibilisation 

Mesuré dans l’enquête 

de référence 

2.3.6. Inclure la RAM et 

les sujets associés dans les 

programmes 

d’enseignement supérieur 

du premier cycle à 

l’intention des 

professionnels de la santé 

humaine et animale, de 

l’industrie alimentaire et de 

l’agriculture 

Programme révisé 

à la disposition de 

groupes 

professionnels 

cibles  

S & E des 

intrants 

Oui/Non 

Nombre de 

programmes/ 

Nombre de 

groupes 

professionnels 

à cibler 

Annuelle Informateur clé au 

MEvt 

Entretien avec 

l’informateur clé 

Absence de 

programme traitant de 

la RAM et des sujets 

associés 

2.4.2. Intégrer 

l’enseignement sur les 

bactéries, les ATB et la 

RAM dans les programmes 

de biologie    

Nombre d'élèves 

éduqués 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

ME 

 

Rapport annuel 

 

Nombre limité 

d'activités disponibles 

 

2.5.1. Intégrer le programme 

de la RAM en guise de critère 

pour les programmes 

d’accréditation, dans les 

facultés, les instituts 

paramédicaux et les structures 

des soins médicaux 

Nombre de 

structures qui ont  

inclus le programme 

de RAM comme 

critère pour les 

programmes 

d'accréditation 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MESRS 

Rapport annuel 

 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

Intervention stratégique 3. La recommandation et la planification des activités de changement des conduites et de communication sur la RAM et les sujets 

correspondants 

3.2.1. Sélectionner les 

experts à partir du Comité 

National Technique et ce, 

Comité de 

communication 

mis en place 

 

Input Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

 

Rapport annuel 

 

Comité national 

technique 

disponible 
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en vue d’établir le plan de 

promotion 

3.2.2. Développer le plan 

de promotion y compris :  

*les objectifs  

*les groupes ciblés  

*les activités  

*le budget 

Plan de plaidoyer 

disponible 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

Chef du 

gouvernement 

MAS 

MS 

ONGs 

MARHP 

ME 

Ministère des 

finances 

Rapport annuel 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

3.2.1. Mener une étude de 

base sur les facteurs 

impactant les conduites 

liées  à l’usage de l’ATB   

 

Facteurs identifiés 

affectant les 

comportements 

 

Input Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEVT 

ONGs 

 

Annuel 

enquêtes 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

3.2.2. Dresser une liste 

d’interventions et 

d’activités correspondant 

aux résultats de cette étude 

de base  (personnes ciblées, 

les meilleurs circuits pour 

les atteindre, type de 

communication et le 

contenu des messages)   

Nombre de 

personnes 

rejointes 

 

Output Nombre 
Annuelle 

 

CNLRAM 

MS 

MARHP 

MEVT 

(département des 

médias connexes) 

ONGs 

MAS  

 

Rapport annuel 

 

 

 

Aucune référence 

disponible 

 

Axe 2: Renforcer la base de connaissances fondée sur la surveillance et la recherche 

Intervention stratégique 4. Etablissement du système national de surveillance et de suivi de la résistance 

 

Désignation officielle 

4.1.1. CNC 

5.1.2. LNR Humain 

5.2.2. Régionaux 

Emission d’une 

circulaire 

conjointe 

output Oui /non 1x  Bureau d’ordre 

central du MS, 

M agriculture 

0 
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5.4.2. LNR dans le 

domaine -vétérinaire 

 

 

4.1.4 Prévoir  les budgets 

nécessaires pour le CNC et 

la mise à niveau des 

laboratoires  

 

 

 

Rapports 

d’activités, 

bulletins 

d’information, nb 

de recrutés, Nb de 

formation… 

procès Oui /non 1 fois/an  Journal official 

de la république 

tunisienne 

0 

Intervention stratégique 5. Mise à niveau des laboratoires 

5.1.1. Rédiger et approuver 

un mandat pour un 

laboratoire national de 

référence.  

Mandat du 

laboratoire 

national de 

référence rédigé et 

approuvé 

S & E des 

intrants 

Oui/Non Annuelle Informateur clé au 

ministère de la santé 

Rapport de mise 

en œuvre du 

programme de 

surveillance 

Absence de mandat 

pour le laboratoire 

national de référence 

 

5.6. Création d’un système  

de notification 

Exercice de 

simulation 

procès Nb de 

notifications 

Délai de 

notification 

1 fois/an  Nb de sites 

participants 

 

Epitec (ONMNE) 

MDO (DSSB) 

 

5.7.1. S’aligner  aux  

standards internationaux 

Audit output %  1 fois/an  50% laboratoires 

ciblés 

0 

Intervention stratégique 6. Diriger la recherche sur le plan épidémiologique 

6.1.2. Désigner  les 

laboratoires par  axes 

prioritaires de recherche 

Nb de 

laboratoires,  de 

personnel, 

matériel reçu, nb 

de séminaires 

procès % 1 fois/an  50% laboratoires 

ciblés 

Etudes mono 

centriques 

6.1.4. Rédiger et approuver 

un mandat pour un centre 

de coordination nationale 

Mandat du centre 

de coordination 

S & E des 

intrants 

Oui/Non Annuelle Informateur clé au 

ministère de la santé 

Rapport de mise 

en œuvre du 

programme de 

Absence de mandat 

pour le centre de 

coordination national  
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pour la surveillance de 

la RAM 

national rédigé et 

approuvé  

surveillance de 

la RAM 

Intervention stratégique 7. Renforcer le  système du contrôle de qualité 

7.1.3. Formation pour la  

préparation du CNQE 

Nb de personnel 

formé, Nb de 

séminaires 

procès % 1 fois/an  Attestations, 

liste des présents 

CNQ externe actuel 

Axe 3: Réduire l'incidence de l'infection grâce à des mesures efficaces d'assainissement, d'hygiène et de prévention 

Intervention stratégique 8. Hygiène, prévention et contrôle des infections nosocomiales 

8.1.1. Créer une structure 

dédiée à l’IPC au sein du 

MS 

Structure dédiée à la 

prévention et au 

contrôle de 

l’infection créée au 

sein du MS affiliée à 

la DGS 

 Oui/Non - Unité de Juridique et 

Contentieux (UJC) 

du MS 

Contact avec 

l’UJC 

Absence d’une 

structure dédiée à 

l’IPC à l’échelle 

centrale  

8.1.1.1. Rédiger et 

approuver un mandat pour 

une unité de coordination 

nationale de la lutte contre 

l’infection.  

Mandat de l’unité de 

lutte contre 

l’infection rédigé et 

approuvé  

S & E des 

intrants 

Oui/Non Annuelle Informateur clé au 

ministère de la santé 

Rapport de mise 

en œuvre du 

programme de 

lutte contre 

l’infection 

Absence de mandat 

pour l’unité de lutte 

contre l’infection 

8.1.2. Créer un service dédié à 

l’IPC relevant des directions 

régionales de santé 

Service dédié à 

l’IPC créé au sein de 

chaque DRS  

 Oui/Non 

(Nombre des 

régions ayant 

créé le service  

Annuelle -UJC (Ministère de 

la Santé) 

-DRS 

Contact avec 

l’UJC 

Absence d’un service 

dédié à l’IPC à 

l’échelle régionale 

8.1.3. Généraliser les 

services d’hygiène et 

sécurité de soins au sein de 

tous les établissements  de 

santé publics 

(établissements publics de 

santé et hôpitaux 

régionaux) et privés 

Services 

d’hygiène et 

sécurité de soins 
généralisés dans 

tous les 

établissements  de 

santé publics et 

privés 

 Oui/Non 

(Nombre des 

établissements 
ayant créé le 

service)  

Annuelle  - UJC (Ministère de 

la Santé) 

-DRS 
 

Contact avec 

l’UJC et les 

DRS 

Absence des services 

d’hygiène et sécurité 

de soins dans la 
majorité des 

établissements  de 

santé publics et privés 
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8.2.1. Elaboration/ 

actualisation, validation, 

impression et diffusion des 

guides relatifs à l’IPC 

Guides élaborés / 

actualisés, validés, 

imprimés et 

diffusés 

 Oui/Non  

Nombre des 

aspects et 

bénéficiaires 

couverts par 

les guides  

Annuelle DHMPE Rapport annuel 

sur le 

programme de 

l’IPC 

Manque des 

guides/procédures 

relatifs à l’IPC 

(plusieurs aspects non 

couverts, des 

guides/procédures 

nécessitent la mise à 

jour) 

 

8.2.2. Organisation des 

cycles de formation sur les 

guides 

Cycles de 

formation 

organisés 

 Oui/Non  

Nombre des 

cycles et 

bénéficiaires  

Annuelle Unité IPC 

 DRS 

DHMPE 

 

Contact avec 

l’Unité IPC  

 la DHMPE et 

les DRS 

Compétences du 

personnel en matière 

de l’IPC nécessitent le 

renforcement 

8.2.3. Mise en place des 

mesures 

d’accompagnement pour 

l’application des mesures 

et pratiques prévues par les 

guides/procédures  

Mesures 

d’accompagnement 

pour l’application 

des mesures et 

pratiques prévues 

par les guides mises 

en œuvre  

 Oui/Non 

Nombre des 

établissements 

ayant mis en 

place des 

mesures 

D’accompagne

ment (Unités 

de 

stérilisation, 

équipements 

de l’hygiène 

des mains,…)    

Annuelle -Unité IPC 

DGSSP 

-Direction des 

Bâtiments 

-Direction des 

Equipements 

-DHMPE 

-DRS 

DGSSP et DRS La mise en                                                                                                                              

application des bonnes 

pratiques relatives à 

l’IPC nécessitent des 

mesures 

d’accompagne- 

ment (infrastructure 

inadéquate, manque 

d’équipements,..) 

8.3.1. Formation de Base : 

Intégration des modules 

relatifs à la prévention et 

au contrôle des IAS dans 

les cursus de formation de 

base des futurs 

professionnels de santé  

Programmes de 

formation de base 

révisés à la faveur 

de l’intégration des 

modules relatifs à 

l’IPC au profit des 

futurs professionnels 

de santé    

 Etablissements 

d’enseignement 

supérieur ayant 

intégré dans 

leurs 

programmes des 

modules relatifs 

à l’IPC 

Annuelle  MESRS Contact avec le 

département clé  

Au MESRS 

Programmes de 

formation de base des 

futurs professionnels 

de santé inadéquats  

8.3.1.1. Inclure l’hygiène et 

la lutte contre l’infection 

Programmes révisés 

à la disposition des 
S & E des Oui/Non 

Nombre de 

Annuelle Informateur clé au 

ministère de 

Entretien avec Absence de 

programme traitant de 
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dans les programmes 

d’enseignement supérieur 

du premier cycle à 

l’intention des 

professionnels de la santé 

animale 

groupes 

professionnels cibles 
intrants programmes/ 

Nombre de 

groupes 

professionnels à 

cibler 

l’agriculture l’informateur clé l’hygiène et de la lutte 

contre l’infection 

8.3.1.2. Estimation des 

connaissances en matière 

d’hygiène personnelle dans 

différents groupes sociaux 

Niveau de 

connaissance parmi 

les groupes cibles 

Évaluation, 

en quête de 

référence 

S & E des 

extrants 

Scores de 

connaissances 

stratifiés par 

groupe cible 

(indicateur 

composite) 

Référence  

Biannuelle 

Rapport d’enquête 

de référence 

Rapports des 

enquêtes après 

intervention  

Enquête sur les 

connaissances 

Mesuré par l’enquête 

de référence 

8.3.2. Formation 

spécialisée: Mise en place 

des masters professionnels 

et CEC dans le domaine de 

prévention et de contrôle 

des IAS au profit des futurs 

professionnels de santé et 

du personnel en activités. 

Masters 

professionnels et 

CEC dans le 

domaine de l’IPC 

mis en place et 

accessibles pour les 

professionnels de 

santé en 

formation et en 

exercice 

 -Nombre des 

Etablissements 

d’enseignement 

supérieur ayant 

mis en place des 

masters et CEC 

relatifs à l’IPC 

-Nombre des 

futurs 

professionnels 

et du personnel 

en activités 

inscrits aux 
masters et CEC 

Annuelle MESRS Contact avec le 

département clé  

Au MESRS 

Programmes de 

formation de base des 

futurs professionnels 

de santé inadéquats 

8.3.3. Formation continue: 

Préparer et exécuter un 

programme de formation 

continue à l’échelle 
nationale, régionale et 

locale au profit du 

personnel de santé en 

exercice. 

 

 

 

Cycles de 

formation dans le 

domaine de l’IPC 

organisés au profit 
des professionnels 

de santé en 

activités 

 -Nombre des 

cycles de 

formation 

organisés, 
-Nombre du 

personnel 

ayant 

bénéficié des 

cycles de 

formation, 

Annuelle Unité IPC 

DHMPE 

Rapport annuel 

sur le 

programme de 

l’IPC 

Absence d’un plan de 

formation continue 

dans le domaine de 

l’IPC 
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-Bonnes 

pratiques 

relatives à 

l’IPC  

appliquées   

 

8.4.1. Mise en place d’un 

réseau national de 

surveillance des IAS 

Réseau national de 

surveillance des 

IAS mis en place 

 Nombre des 

établissements 

de santé et de 

laboratoires 

associés au 

réseau 

 

Annuelle DGS Contact avec la 

DGS 

Absence d’un réseau 

national de 

surveillance des IAS 

8.4.2. Réalisation d’une 

enquête de surveillance des 

IAS à l’échelle nationale au 

moins une fois tous les 5 

ans et par les 

établissements hospitaliers 

publics (EPS, hôpitaux 

Régionaux et Hôpitaux de 

Circonscription) et privés  

Annuelle 

Enquêtes de 

surveillance des IAS 

réalisées au moins 

une fois tous les 5 

ans à l’échelle 

nationale et 

Annuelle pour 

chaque 

établissement 

hospitalier public et 

privés  

 -Oui/ 

Non  (3ème 

Enquête 

Nationale de 

Prévalence des 

IAS), 

-Nombre des 

établissements 

hospitaliers 

ayant réalisé 

Annuelle des 

enquêtes de 

surveillance 

des IAS, 

-Taux des IAS 

-Annuelle 

(enquêtes au 

niveau des 

établissement

s) 

-Tous les 5 

ans (enquête 

nationale) 

 

-Unité IPC 

ONMNE 

-DHMPE 

-DGSSP 

Rapports des 

résultats des 

enquêtes menées 

Quasi absence des 

enquêtes de 

surveillance des IAS   

8.4.3. Elaboration d’un 

guide de surveillance des 

IAS. 

Guide de 

surveillance des 

IAS élaboré, 

validé, imprimé et 

diffusé 

 Oui/Non 

Nombre des 

bénéficiaires 

parmi le 

personnel 

concerné 

Annuelle -Unité  IPC 

ONMNE 

-DHMPE 

-DGSSP 

Contact avec 

l’ONMNE, 

Unité  IPC 

DHMPE, 

DGSSP 

Absence d’un guide 

de surveillance des 

IAS 
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8.4.4. Organisation des 

cycles de formation sur le 

protocole de surveillance 

des IAS.  

Cycles de 

formation 

organisés  

 - Nombre des 

bénéficiaires 

parmi le 

personnel 

concerné, 

-Degré 

d’amélioration 

des 

compétences 

du personnel 

en matière de 

surveillance 

des IAS 

Annuelle - Unité  IPC 

ONMNE 

-DHMPE 

-DGSSP 

Contact avec 

l’ONMNE, 

Unité  IPC 

DHMPE, 

DGSSP, DRS 

Manque en matière de 

formation sur la 

surveillance des IAS 

8.4.5. Mise en place d’un 

protocole de signalement et 

de transfert des patients 

porteurs d’une  IAS due à 

une BMR. 

Protocole élaboré 

et correctement 

appliqué 

 Nombre des 

établissements 

hospitaliers 

appliquant le 

protocole 

 -DGSSP 

-DRS  

Unité  IPC 

-Etablissements 

hospitaliers publics 

et privés 

Contact avec 

-DGSSP 

 Unité  IPC 

-Chambre 

Syndicale 

Nationale des 

Cliniques 

Privées  

Absence d’un 

protocole de 

signalisation et de 

transfert des patients 

porteurs d’une  IAS 

due à une BMR 

8.5.1. Suivi et évaluation 

des ressources et des 

pratiques relatives à la 

prévention et au contrôle 

des IAS  

Ressources et 

pratiques relatives 

à la prévention et 

au contrôle des 

IAS évaluées et 

les mesures 

correctives 

identifiées 

 -Taux de 

conformité des 

ressources 

(infrastructure, 

équipements et 

consommables 

pour le 

traitement des 

dispositifs 

médicaux, 

gestion des 

déchets 

d’activités des 

soins, hygiène 

des mains, 

Annuelle - Unité  IPC 

DHMPE 

-DRS 

Rapports des 

audits, de suivi 

et d’évaluation 

adressés aux 

départements et 

établissements 

concernés 

 

L’évaluation des 

ressources et des 

pratiques en relation 

avec l’IPC nécessite le 

renforcement 
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gestion du 

linge,…) 

-Taux de 

conformité des 

pratiques (taux 

d’observance 

de l’hygiène 

des mains,…)   

8.5.2. Evaluation du 

programme national de 

prévention et de contrôle 

des IAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

national de l’IPC  

évalué à mi-

chemin, mis à jour 

en fonction des 

résultats et des 

contraintes 

identifiées et 

évalué au terme de 

5 ans* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux 

d’exécution et 

de réussite du 

programme 

national de 

l’IPC   

-A mi-chemin 

du 

programme 

(2020), 

-Au terme du 

programme 

(2023) 

-MS : DGS, Unité  

IPC DHMPE, 

DGSSP, ONMNE) 

 

-MESRS  

Rapports 

d’évaluation à 

mi-chemin et 

finale du 

programme de 

l’IPC 

Le programme 

national de l’IPC 

nécessite l’évaluation 

à mi-chemin et au 

terme de son 

exécution 
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Intervention stratégique 9. Améliorer la médecine préventive dans la communauté: Les Vaccins 

9.1.1. Introduire le vaccin 

conjugué 

antipneumococcique dans 

le calendrier national de 

vaccination systématique 

pour nourrissons     

 

*% Couverture 

des enfants <1 an 

avec 3 doses de 

VCP 

 

 

 

*% de souches 

isolées de S. 

pneumoniae avec 

une sensibilité 

réduite à ATB 

 

Évaluation 

du résultat 

 

 

 

 

 

Indicateur 

d'impact 

 

% 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

Annuelle 

 

Programme national 

de vaccination 

 

 

 

 

 

Laboratoire de 

référence en 

bactériologie 

 

Collecte de 

données 

administratives 

et enquête tous 

les 5 ans 

 

Système de 

surveillance 

 

VCP utilisé 

uniquement dans le 

secteur privé 

 

 

 

 

 

En 2014, les taux de 

résistance à la 

pénicilline G: 60,9%, 

et à l'amoxicilline 

42% 

 

9.1.2. Promouvoir la 

vaccination anti-

coqueluche des adultes et 

des adolescents   

*Couverture des 

adultes et des 

adolescents par le 

Suivi et 

évaluation 

des 

résultats 

 

 

% 

 

 

 

Annuelle 

 

 

 

Programme national 

de vaccination et 

 

Données 

administratives 

collectées + 

 

Nombre de 

vaccination des 

adultes et des 
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 vaccin 

anticoquelucheux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annuaire des écoles 

de santé 

 

enquête tous les 

5 ans 

 

adolescents contre le 

vaccin 

anticoquelucheux 

 

9.1.3. Promouvoir la 

vaccination antigrippe des 

personnes à risque de 

formes sévères 

 

*Couverture des 

personnes ciblées 

à risque de 

complications 

liées à la grippe 

 

 

*Couverture d'un 

agent de santé 

ciblé par un vaccin 

antigrippal 

 

Suivi et 

évaluation 

des 

résultats 

 

 

 

M et E; 

des 

résultats 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

Annuelle 

 

 

 

 

 

 

Annuelle 

 

* Informateur clé au 

ministère de la santé 

 (hôpitaux et 

services 

ambulatoires pour 

les maladies 

chroniques) 

 

 

* Hygiène et 

services de santé au 

travail des hôpitaux 

Recueil 

administratif 

régulier 

+ Enquêtes 

périodiques 

 

 

 

Collecte de 

données 

administratives 

+ enquête 

La couverture actuelle 

sera identifiée par la 

sous-activité 9.1.4.1. 

 

Axe 4: Rationaliser l’usage des ATB en santé humaine et animale 

Intervention stratégique 10. Renforcer la chaîne d’approvisionnement en  produits pharmaceutiques y compris le système  d’achat, de distribution et de 

gestion 

10.2.1. Mettre en place un 

système de gestion de la 

qualité pour la chaîne 

d’approvisionnement en 

médicaments 

Système de 

gestion de la 

qualité constitué et 

introduit  

S & E des 

intrants 

Oui/non Annuelle Informateur clé à 

l’agence de 

réglementation du 

médicament 

Entretien avec 

l’informateur clé 

Absence de système 

de gestion de la 

qualité 

10.2.1.1. Rédiger des 

mandats génériques pour 

les comités et les équipes 

multidisciplinaires de 

gestion des antimicrobiens.  

Mandats des 

comités de gestion 

des antimicrobiens 

rédigés et 

approuvés 

S & E des 

intrants 

Oui/non Annuelle Informateur clé au 

ministère de la santé  

Entretien avec 

l’informateur clé 

Absence de mandat 

pour les comités de 

gestion des 

antimicrobiens 

Intervention stratégique 11. Suivi régulier de la consommation des ATB en santé humaine 
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11.1.1. Diminuer la 

quantité d’antibiotiques 

restrictifs dans les hôpitaux 

 

 

 

 

11.1.2. Rationaliser 

l’utilisation des 

antimicrobiens chez 

l’homme dans les hôpitaux 

Quantité 

d’antibiotiques 

dispenses dans les 

hôpitaux DDJ 

 

 

 

Nombre 

d’hôpitaux avec 

des programmes 

AMS 

Indicateur 

de résultat 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

DDJ/ nombre 

de patients 

jours 

 

Nombre 

d’hôpitaux qui 

ont un 

programme de 

AMS/ nombre 

total 

d’hôpitaux 

Annuel 

 

 

 

 

 

 

 

Par an 

Les hôpitaux 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

Collection 

d’information 

 

 

 

 

 

Contrôle annuel 

de comité 

médical 

 

Intervention stratégique 12. Garantir un usage rationnel des antibiotiques en santé humaine et animale 

12.2.1. Élaborer des 

politiques concernant 

l’utilisation des 

antibiotiques d’importance 

critique 

Politique élaborée 

et introduite 

S & E des 

intrants 

Oui/non Annuelle Informateur clé au 

ministère de 

l’agriculture 

Entretien avec 

l’informateur clé 

Absence de politique 

12.2.2. Contrôler la 

dispensation des 

antimicrobiens chez 

l’homme dans la 

communauté 

Quantité d’ATB 

dispenses suite à 

une ordonnance 

Processus 

Nombre 

d’ATB 

dispenses par 

prescription/ 

nombre total 

d’ATB 

dispenses 

6 mois 
PCT, et les 

pharmacies. 

Survey de 

contrôle régulier 

des pharmacies. 

Echantillonnage 

 

Intervention stratégique 13. Evaluer la consommation des AB et planifier le circuit des AB en santé animale 

13.2.1. Etude de l‘état des 

lieux concernant la 

consommation des ATB 

dans le monde vétérinaire 

en cas  de pathologie 

animale et dans l’élevage 

Rapport  d’un 

projet de 

recherche élaborée 

en ce qui concerne 

la consommation 

des ATB dans le 

monde vétérinaire 

Output Oui/Non 

 

Annuel 

1er rapport 

début 2019 

 

MARHP Projet de 

recherches 

 

Absence d’évaluation 
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13.2.2. Etude de l’état des 

lieux des circuits de 

procuration des ATB dans 

le monde vétérinaire 

 

Rapport  d’un 

projet de 

recherche élaborée 

en ce qui concerne 

les sources de 

procuration des 

ATB dans le 

monde vétérinaire 

 

Output Oui/Non 

 

Une fois 

Début 2019 

MARHP 

 

Ministère de 

l’industrie. 

 

Projet de 

recherches 

 

Absence d’évaluation 

 

13.2.3. et 13.2.4. Révision 

de la réglementation de la 

vente et l’achat des ATB 

dans le monde vétérinaire 

 

Rapport  d’un projet 

de recherche 

élaborée en ce qui 

concerne les lois et 

règlementations de 

l’achat et la vente 

des ATB dans le 

monde vétérinaire 

Output Oui/Non 

 

Une fois 

Début 2019 

MARHP 

Ministère de 

l’industrie. 

 

Projet de 

recherches 

 

Absence 

d’informations précises 
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