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MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

La Région du Pacifique occidental est l’épicentre de l’épidémie de maladies non 

transmissibles (MNT). Les principales MNT – cancers, maladies cardio-vasculaires, 

maladies respiratoires chroniques et diabète – sont à l’origine de plus de 80 % du total des 

décès dans la Région. Les MNT sont responsables de 50 % de tous les décès prématurés 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région. Dans le Pacifique, la situation 

relative aux MNT est qualifiée de crise. Il est important de mener des actions concertées 

pour endiguer cette épidémie. 

En 2011, à la suite de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, le 

Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a adopté la résolution 

WPR/RC62.R2 sur l’extension et l’intensification de la prévention et de la maîtrise des 

maladies non transmissibles. Pour donner suite à cette résolution, un projet de Plan d’action 

régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles  

(2014-2020) (voir annexe 1) a été élaboré pour aider les États Membres à renforcer leurs 

mesures de lutte contre les MNT. Les objectifs de ce plan d’action régional et les mesures 

qui y sont préconisées sont conformes au Plan d’action mondial pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles 2013-2020 adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 2013 (résolution WHA66.10). Le projet de mandat pour un mécanisme mondial de 

coordination des activités de lutte contre les maladies non transmissibles a été élaboré 

conformément à la résolution WHA66.10 et est soumis à l’examen du Comité régional 

(voir annexe 2). 



 

Le Comité régional est invité à examiner le projet de Plan d’action régional du 

Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) et à 

envisager son adoption. Le Comité régional est invité par ailleurs à examiner le projet de 

mandat pour un mécanisme mondial de coordination des activités de lutte contre les 

maladies non transmissibles. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La Région du Pacifique occidental est l’épicentre de l’épidémie de maladies non 

transmissibles (MNT). Les principales MNT – maladies cardio-vasculaires, diabète, cancers et 

maladies respiratoires chroniques – sont omniprésentes et débilitantes. Elles sont à l’origine de 80 % 

du total des décès dans la Région. Dans le Pacifique, l’épidémie de MNT est particulièrement 

catastrophique. La moitié de tous les décès imputables aux MNT dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire sont prématurés et surviennent chez les adultes à l’âge où ces derniers sont le plus 

productif et dans des groupes d’âge de plus en plus jeunes. Les décès prématurés font peser un lourd 

fardeau, souvent invisible, sur les familles et les communautés, avec au final des répercussions sur le 

développement économique global des pays. 

Les taux élevés de morbidité et de mortalité imputables aux MNT en Asie et dans le Pacifique 

sont liés inextricablement à l’incapacité des gouvernements de lutter contre les facteurs de risque de 

MNT. Dans la plupart des pays, près de la moitié de la population masculine fume chaque jour. Le 

pourcentage de femmes qui fument commence à grimper également. Les États et Territoires insulaires 

du Pacifique notifient des taux prévalence de l’obésité parmi les plus élevés au monde, certains 

pouvant atteindre 75 %. Tous les États et Territoires de la Région, sans exception, déclarent une 

prévalence nationale de l’hypertension artérielle, qui touche plus de 20 % de leur population.  

Ces dix dernières années, les efforts de sensibilisation visant à limiter l’épidémie de MNT se 

sont intensifiés. La Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles1, adoptée en septembre 2011, a galvanisé 

l’engagement politique en faveur d’actions audacieuses. Les engagements pris dans la Région, en 

particulier la Déclaration de Séoul sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

dans la Région du Pacifique occidental2 et le Communiqué de Honiara sur la crise des maladies non 

transmissibles dans le Pacifique3, reflètent le désir collectif d’actions concertées dans le Pacifique 

occidental.  

En 2008, le Comité régional a adopté le Plan d’action régional du Pacifique occidental contre 

les maladies non transmissibles (2008-2013). Actuellement, à l’issue de ce plan d’action, des progrès 

satisfaisants ont été enregistrés dans les pays, en particulier dans l’action du secteur de la santé. De 

nombreux pays ont élaboré des politiques et plans nationaux de lutte contre les MNT. Certains 

                                                      
1 Nations Unies A/RES/66/2. Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 

maladies non transmissibles. http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1 
2 http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/seoul_declaration.pdf 
3 http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/honiara_communique.pdf 
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mettent en place des dispositifs multisectoriels pour lutter contre les facteurs de risque de MNT. 

L’OMS a collaboré avec des États Membres au renforcement des législations et des réglementations 

portant sur la lutte antitabac et sur la réduction de la teneur en sel des aliments. Plusieurs pays 

insulaires du Pacifique ont réussi à lancer l’ensemble d’interventions essentielles proposées par 

l’OMS pour lutter contre les maladies non transmissibles. Le renforcement des capacités de 

surveillance des MNT, notamment l’enregistrement des cas de cancer, a été considéré comme 

hautement prioritaire. Des approches fondées sur l’environnement, en particulier l’approche des 

villes-santé et des îles-santé et les démarches de promotion de la santé dans les écoles ont servi de 

bases pour la réduction des risques de MNT. 

Malgré cela, la capacité globale permettant d’intervenir systématiquement contre les MNT et 

leurs facteurs de risque est insuffisante. Compte tenu de la complexité des relations de cause à effet 

entre les MNT et leurs nombreux facteurs de risque associés au mode de vie, il est possible que les 

efforts multisectoriels n’aient pas été systématiques et qu’en conséquence, ils aient donné peu de 

résultats. En absence d’un ensemble d’interventions, de cibles et d’indicateurs définis comme 

prioritaires, il a été difficile de maintenir l’attention centrée sur les politiques et les mesures qui 

aboutissent directement à des résultats sanitaires spécifiques. Il convient de resserrer les liens entre le 

travail réalisé dans les établissements de santé et les initiatives des communautés. Des orientations 

stratégiques claires doivent être fournies à intervalles réguliers pour guider l’action multisectorielle. 

Les informations et la surveillance doivent orienter la politique et l’action.  

À sa soixante-deuxième session, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

adopté la résolution WPR/RC62.R2 dans laquelle il demande que soit élaboré un plan d’action 

régional en tous points conforme au plan d’action mondial et qui offre une perspective d’action dans 

le contexte de l’Asie et du Pacifique. Le projet de Plan d’action régional du Pacifique occidental 

pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) (voir annexe 1) vise à promouvoir 

une synergie d’action entre parties prenantes dans le Pacifique occidental. Il y est proposé des 

mesures concrètes définies à partir de consultations menées auprès des États Membres, des experts et 

des parties prenantes de la Région, ce qui permet ainsi d’adapter les interventions à des contextes 

spécifiques. 
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2.  ENJEUX 

Traduire les engagements politiques de haut niveau pour la lutte contre les MNT en mesures – 

politiques, programmes, informations, actions et services – qui changeront le cours des choses pour 

tous ceux qui en ont le plus besoin, tel est sans doute l’unique enjeu, mais un enjeu de taille, auquel 

les pays sont confrontés. Il est nécessaire d’utiliser un ensemble bien adapté d’indicateurs pour mettre 

rapidement les interventions en place. 

Le projet de Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles (2014-2020) fait ressortir l’importance du cadre de suivi global comprenant 

25 indicateurs et des neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale. Les programmes nationaux visant à 

prévenir et à combattre les MNT peuvent utiliser ces indicateurs pour mesurer leurs progrès. 

Toutefois, cette approche exige des ministères de la santé qu’ils prennent la tête de larges discussions 

qui porteront sur la hiérarchisation, l’adaptation et l’utilisation de ces indicateurs dans le cadre de 

leurs objectifs sanitaires nationaux, de leurs systèmes nationaux d’information sanitaire, de leurs 

registres d’état civil et d’autres systèmes de notification sanitaire et démographique. 

Les grands principes de ce plan d’action régional sont notamment les suivants :  

1) Il faut mettre l’accent sur la prévention des MNT et de leurs facteurs de risque. 

La prévention des facteurs de risque et la promotion de la santé sont largement reconnues 

comme étant le moyen d’action le plus efficace. Pourtant, les pays sont toujours confrontés à une 

incroyable pression quand il s’agit d’utiliser les ressources nécessaires pour les soins d’urgence et les 

soins aigus, ainsi que pour l’hospitalisation et le traitement des personnes souffrant de complications 

de MNT ou ayant atteint les derniers stades de leur maladie. Les ministères de la santé jouent un rôle 

de direction dans la hiérarchisation des actions à mener et l’allocation des budgets. Ils doivent diffuser 

des données probantes sur un ensemble d’interventions de portée générale d’un bon rapport coût-

efficacité permettant de réduire les facteurs de risque de MNT. Des systèmes rigoureux de 

surveillance des facteurs de risque de MNT doivent être maintenus pour orienter l’action stratégique. 

La mise en œuvre accélérée et durable de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, de la 

Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, de la Stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé, de l’ensemble de recommandations sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants et de la Stratégie 

mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, se répercutera sur les résultats 

sanitaires au profit des populations. 
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2)  Il est crucial d’adopter une approche systématique pour prévenir et combattre les 

MNT. 

Les plans d’action pour la lutte contre les MNT doivent être poursuivis par le biais des plans 

nationaux de santé, des systèmes nationaux d’information sanitaire et des budgets nationaux de santé. 

Une approche verticale ne permettra pas d’obtenir les résultats souhaités au sein des populations.  

Pour répondre à la demande de services, les ministères de la santé doivent utiliser les 

infrastructures sanitaires existantes. Il est nécessaire de mettre en place des politiques et mesures 

d’incitation à la réforme pour permettre à chaque établissement de santé de faire partie d’un système 

cohérent grâce auquel les usagers bénéficient tout au long de la vie de services de prévention et de 

lutte contre les MNT. Les soins doivent être prodigués pour garantir la pérennité de programmes tels 

que les programmes pour la santé de la mère et de l’enfant et les programmes de vaccination. Il est 

important de reconnaître les liens entre maladies transmissibles et maladies non transmissibles ; citons 

à titre d’exemple la vaccination contre l’hépatite B pour prévenir le cancer du foie ou le traitement des 

infections sexuellement transmissibles pour prévenir le cancer du col de l’utérus. La capacité globale 

des systèmes de santé doit être étendue si l’on veut lutter contre les MNT.  

Les initiatives pour la couverture sanitaire universelle sont une bonne occasion de renforcer 

l’action de lutte contre les MNT dans l’ensemble du système de santé. Les ensembles de services 

couverts par des régimes ou des programmes d’assurance sociale sur le lieu de travail peuvent être 

élargis pour intégrer toutes sortes d’interventions visant à modifier les modes de vie, comme le 

sevrage tabagique, les conseils en matière de nutrition, le dépistage du diabète et le traitement de 

l’hypertension. 

3)  L’accès aux services dans les établissements de soins primaires peut être obtenu en 

plusieurs étapes. 

Là où les ressources sont limitées, dans les îles et les faubourgs déshérités des villes, il est 

facile d’adopter l’ensemble d’interventions essentielles pour lutter contre les maladies non 

transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires dans les environnements pauvres en 

ressources et de l’associer au travail des agents de santé communautaires dans les villages pour 

sensibiliser davantage ces personnes aux risques identifiés dans la communauté et leur permettre 

d’agir en conséquence. L’ensemble d’interventions essentielles contre les maladies non transmissibles 

peut aussi servir de base pour les services de soins primaires et les centres de santé des districts pour 

cartographier et localiser les causes sous-jacentes des mauvais résultats sanitaires constatés dans les 

secteurs vulnérables. Les interventions sont nécessaires simultanément à différents niveaux du 
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système de santé dans des contextes de gouvernance très variés et ce, aussi bien dans les petites îles 

que dans les grandes villes. 

4)  Les programmes nationaux visant à prévenir et à combattre les MNT doivent être 

renforcés et soutenus.  

Pour permettre une action de l’ensemble du système de santé, les équipes qui dans les 

ministères de la santé sont chargées de la gestion des programmes de lutte contre les MNT doivent 

assumer des responsabilités et rôles nouveaux touchant à l’animation, au plaidoyer et à la négociation. 

Au-delà de l’action du secteur de la santé, les équipes de gestion des programmes de lutte contre les 

MNT devront collaborer avec, entre autres, les législateurs, d’autres ministères et d’autres secteurs, 

des chefs de communautés, le secteur privé et des gouvernements locaux, pour faire mieux connaître 

ces programmes et ces services et susciter une plus forte demande. Des ressources supplémentaires 

doivent être mobilisées pour renforcer les moyens d’action des programmes nationaux de lutte contre 

les MNT. Le renforcement des capacités peut être accru au moyen de coalitions, d’alliances, de 

réseaux d’experts et de consortiums de recherche. Les États Membres peuvent envisager que des 

fondations, comités et conseils de promotion de la santé, ou des agences ou groupes de travail 

nationaux, dirigent les campagnes de défense des politiques et améliorent les actions menées par les 

communautés. Les taxes prélevées sur le tabac, l’alcool et d’autres produits sont de bonnes sources de 

fonds pour ces nouvelles dispositions institutionnelles. 

Dans la résolution WHA66.10, le Secrétariat est prié d’élaborer un projet de mandat pour un 

mécanisme mondial de coordination des activités de lutte contre les MNT après consultation avec les 

États Membres et les Comités régionaux. Ce projet de mandat est soumis à l’examen du Comité 

régional (voir annexe 2).   

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner le projet de Plan d’action régional du Pacifique 

occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) et à envisager son 

adoption. Le Comité régional est invité par ailleurs à examiner le projet de mandat pour un 

mécanisme mondial de coordination des activités de lutte contre les maladies non transmissibles. 
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Sigles 

APEC  Coopération économique de la zone Asie-Pacifique 
ANASE Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
BAD  Banque asiatique de développement 
CPS  Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
FCTC  Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
MNT  Maladie non transmissible 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 
OMS  Organisation mondiale de la Santé  
WHA  Assemblée mondiale de la Santé 
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1.  Introduction 

L'épidémie de maladies non transmissibles (MNT) représente une grave menace pour la vie, la santé 

et le développement dans la Région du Pacifique occidental. Les principales MNT – maladies cardio-

vasculaires, diabète, cancers et maladies respiratoires chroniques – sont à l'origine de plus de 80 % du total 

des décès dans la Région. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région, les maladies non 

transmissibles sont responsables de 50 % de tous les décès prématurés (avant l'âge de 70 ans). 

La lourde charge de morbidité et la mortalité imputables aux maladies non transmissibles dans la 

Région surviennent dans le contexte complexe de la mondialisation, d'une croissance économique rapide, 

d'une urbanisation sauvage, de la dégradation de l'environnement, des changements climatiques et des 

inégalités grandissantes dans les pays. L'évolution des styles de vie et l'augmentation du pouvoir d'achat de 

certains groupes de population ont conduit à une réduction de l'allaitement maternel, à la diminution du 

nombre de repas préparés à la maison et à l'augmentation de la consommation de produits de restauration 

rapide, de tabac et d'alcool. La commercialisation et la promotion de produits alimentaires malsains 

conduisent à un nouveau mode d'alimentation des enfants. De plus, le recours accru aux moyens de 

transport motorisés et le manque d'espaces pour la marche et le vélo ont conduit à une diminution de 

l'exercice physique pour un grand nombre de personnes et à une détérioration de la qualité de l'air. Tous 

ces facteurs laissent entrevoir une augmentation considérable de la charge de morbidité déjà élevée due 

aux MNT. 

Les principaux facteurs de risque de MNT – tabagisme, alimentation malsaine, sédentarité et usage 

nocif de l’alcool – peuvent être évités. Pourtant, ces facteurs de risque dont la prévalence est élevée dans la 

Région augmentent dans de nombreux pays. On estime à 430 millions le nombre de fumeurs dans la 

Région du Pacifique occidental, soit environ un tiers du nombre total de fumeurs dans le monde.1 Dans les 

États et Territoires insulaires du Pacifique, la prévalence de l'obésité est très élevée, elle atteint 75 % chez 

les adultes. Tous les pays de la Région notifient une prévalence de l'hypertension artérielle supérieure à 

25 %.  

Les décès prématurés et les handicaps dus aux MNT sont de lourds fardeaux souvent invisibles qui 

pèsent sur les familles et les communautés. Les dépenses liées aux MNT payées directement par les 

patients peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour les personnes pauvres et vulnérables. Aux 

coûts directs des soins de santé vient s'ajouter l'incidence potentiellement dévastatrice des décès 
                                                 
 
1 Initiative Pour un monde sans tabac, accessible à l’adresse : http://www.wpro.who.int/tobacco/en/index.html.  
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prématurés et des handicaps sur les économies nationales. Il ressort d'un récent rapport du Forum 

économique mondial et de la Harvard School of Public Health qu'en 2010 les coûts imputables aux seules 

maladies cardio-vasculaires dans le Pacifique occidental s’élevaient à US $107,1 milliards, dont 

US $50,8 milliards pour les coûts de productivité.2  

L'urbanisation de la Région se développe rapidement, apportant avec elle non seulement les 

menaces liées aux maladies non transmissibles mais également les opportunités de lutte contre ces 

maladies. Des systèmes bien conçus d’approvisionnement en aliments, d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, tout comme l'habitat urbain, peuvent avoir une incidence positive sur la santé. Les 

autorités municipales ont la capacité d'atténuer les effets des facteurs de risque de MNT et d’améliorer 

l'accès à l'information, aux services et aux programmes. Le tissu social et culturel des communautés 

insulaires fournit une base utile pour la promotion de la santé. Certains cadres comme les écoles, les lieux 

de travail et les églises ont également la capacité d’influencer les modes de vies et les environnements pour 

lutter contre les MNT. 

Outre les politiques de développement urbain et d'occupation des sols, les considérations politiques 

liées à la mondialisation et à la libéralisation des échanges commerciaux peuvent jouer un rôle dans la lutte 

contre les maladies non transmissibles. Il ne faudrait pas que les accords commerciaux entravent les efforts 

de santé publique entrepris pour protéger les populations contre les MNT. Les accords de commerce 

bilatéraux par rapport aux dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en sont une 

bonne illustration. Un engagement politique au plus haut niveau est indispensable pour assurer une 

communication et une coordination efficaces et établir un dialogue fructueux entre les secteurs du 

commerce, de la santé et des finances. Des instruments internationaux tels que le Codex Alimentarius 

peuvent être utilisés pour s'attaquer aux teneurs en graisse, en sucre et en sel excessives et nocives des 

aliments importés. 

Les dirigeants des 22 États et Territoires insulaires du Pacifique ont exprimé leur préoccupation face 

à la crise des maladies non transmissibles dans la Région. Même si certaines zones du Pacifique occidental 

ne ressentent pas pleinement les effets de l'épidémie de MNT, ces maladies ont déjà des conséquences 

désastreuses pour les populations et les économies de la Région. La majorité des décès dus aux MNT dans 

le Pacifique frappent les personnes à un âge où elles sont normalement économiquement productives. De 

nombreux adultes dans le Pacifique subissent les conséquences des facteurs de risque de MNT et la 

morbidité qui en résulte, ce qui compromet leur productivité et donc leur contribution au développement 

économique. Cette situation a de graves conséquences sociales sur la vie des familles et des communautés. 

                                                 
 
2 Forum économique mondial et Harvard School of Public Health. The Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases, 2011. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf.  
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Il y a cinquante ans, les MNT n’étaient pas particulièrement préoccupantes pour les populations du 

Pacifique. L'alimentation traditionnelle était essentiellement à base de plantes avec des légumes tels que les 

ignames et le taro, le poisson étant la principale source de protéines. Les populations menaient des vies 

beaucoup plus actives. L'introduction des économies monétaires dans le Pacifique a changé les 

comportements d'achat et de consommation des aliments, du tabac et de l'alcool. Des aliments importés, 

meilleur marché – mais sans valeur nutritive et à forte teneur en graisse, sucre et sel – sont devenus 

populaires et pratiques. Les familles ont abandonné leurs régimes alimentaires traditionnels au profit du 

pain blanc, du riz blanc, des conserves, du sucre et des aliments transformés. Les produits à base de viande, 

en conserve ou transformés, notamment viandes froides, corned beef et hot dogs, sont désormais 

privilégiés. Les boissons sucrées ont commencé à remplacer l'eau et la production, la disponibilité et la 

consommation de fruits et légumes a diminué. En outre, le Pacifique enregistre des taux élevés de 

tabagisme chez les adultes (hommes et femmes) mais aussi chez les jeunes (garçons et filles). L'usage 

nocif de l'alcool et l’hyperalcoolisation sont deux problèmes graves de santé publique. 

Dans le Pacifique, la situation relative aux MNT et les mesures prises contre ces maladies sont 

extrêmement variables d’un pays à l’autre. Ainsi, la Micronésie et la Polynésie subissent de plein fouet 

l'épidémie d'obésité, bien moins préoccupante en Mélanésie. La Micronésie et la Polynésie sont très 

sensibles à ce problème mais les mesures prises ont été insuffisantes. En Mélanésie, d'autres pratiques 

comme la mastication de la noix de bétel mélangée au tabac, expliquent le nombre élevé de cancers de la 

cavité buccale. 

Les responsables de la santé dans le Pacifique ont reconnu l'importance d'apporter une réponse forte 

à la crise des MNT. Élaborée en 1995, la vision des îles-santé qui porte sur la protection et la promotion de 

la santé est le principal concept qui sous-tend les campagnes dynamiques de défense des politiques et de 

mobilisation sociale, politique et communautaire. La recherche, les programmes et les actions de lutte 

contre les MNT dans le cadre des îles-santé ont permis d’investir davantage dans la lutte contre ces 

maladies. Ainsi le Programme 2-1-22 : deux organisations (la CPS et l'OMS), une équipe et 22 États et 

Territoires insulaires du Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont apporté leur soutien à ce 

programme. 
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2.  Réponse aux problèmes posés par les MNT 

Une gouvernance efficace est nécessaire pour traiter les questions sociales, politiques et 

économiques permettant de réduire les facteurs de risque de MNT ainsi que les affections chroniques non 

transmissibles. Toutefois, les dirigeants politiques auront besoin d’informations, de données et de faits 

démontrant l'incidence des politiques sur la santé et la façon dont des interventions d'un bon rapport coût-

efficacité peuvent aboutir à des acquis plus importants et plus précieux pour la santé publique que les gains 

économiques qui ne répondent à aucune vision à long terme.    

L'appendice 1 (Appendice 3 dans le Plan d'action mondial 2013-2020) propose une série d'options 

politiques et d'interventions économiquement efficaces pour la prévention des principales maladies non 

transmissibles et la lutte contre ces maladies. Ces options de politique et ces interventions peuvent aider les 

États Membres à mettre en place les mesures nécessaires à la réalisation des neuf cibles volontaires à 

l’échelle mondiale adoptées pour lutter contre ces maladies – selon leur contexte national et sans préjudice 

de leur droit souverain de déterminer leur politique fiscale ou toute autre politique. On sait bien que les 

pays n'ont pas tous la même infrastructure ni la même capacité de mettre en œuvre toutes les options de 

politique et les interventions. Le tableau 1 présente un récapitulatif des interventions d'un très bon rapport 

coût-efficacité. 
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Tableau 1. Interventions de très bon rapport coût/efficacité pour prévenir et combattre les MNT3 

Facteur de risque 
/maladie 

Options de politique/interventions  

Tabagisme • Rendre les produits du tabac moins accessibles en augmentant les droits 
d’accise sur le tabac. 

• Légiférer pour créer des espaces entièrement non-fumeurs dans tous les 
lieux de travail intérieurs, les lieux publics et les transports publics. 

• Avertir les personnes des dangers du tabac et de la fumée du tabac en 
recourant à des mises en garde sanitaires efficaces et à des campagnes 
dans les médias. 

• Interdire toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion 
et de parrainage. 

Usage nocif de l’alcool • Réglementer la disponibilité de l’alcool dans le commerce et pour le 
public. 

• Limiter ou interdire la publicité en faveur de l’alcool et les promotions 
sur les boissons alcoolisées. 

• Appliquer une politique de prix consistant, par exemple, à augmenter les 
droits d’accise sur les boissons alcoolisées. 

Mauvaise alimentation • Réduire l’apport en sel, et moduler la teneur en iode du sel, le cas 
échéant. 

• Remplacer les acides gras trans par des acides gras insaturés. 
• Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du public à 

l’alimentation. 
Sédentarité • Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du public en vue de  

promouvoir les avantages d’un mode de vie actif. 
Maladies cardio-
vasculaires et diabète 

• Chimiothérapie, y compris pour la maîtrise de la glycémie dans les cas 

du diabète sucré et pour la maîtrise de l’hypertension, en tenant compte 
du risque total, pour les sujets qui ont eu un infarctus du myocarde ou 
un accident vasculaire cérébral et ceux exposés à un risque élevé 
(≥30 %) d’événement cardio-vasculaire fatal ou non au cours des 10 
prochaines années. 

• Acide acétylsalicylique dans les cas d’infarctus aigu du myocarde. 
Cancer • Prévention du cancer du foie par le biais de la vaccination anti-

hépatite B. 
• Prévention du cancer du col de l’utérus grâce au dépistage, inspection 

visuelle à l’acide acétique ou frottis vaginal (examen cytologique), s’il 
est d’un bon rapport coût/efficacité, associé à un traitement en temps 
opportun des lésions précancéreuses. 

 

La mise en œuvre accélérée de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, de la Stratégie 

mondiale de l'OMS visant à réduire l'usage nocif de l'alcool, de la Stratégie mondiale de l'OMS pour 

l'alimentation, l’exercice physique et la santé, de l'ensemble des recommandations de l’OMS sur la 
                                                 
 
3 Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020), Appendice 3/Corr.1.  
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commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants et de la Stratégie 

mondiale de l'OMS pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, peut contribuer pour une grande 

part à la lutte contre les MNT. 

Comme souligné dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée 

générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,4 les États Membres ont la 

possibilité de promouvoir la prévention et la maîtrise des MNT dans le cadre des programmes de santé 

sexuelle et génésique et des programmes de santé de la mère et de l’enfant, en particulier au niveau des 

soins de santé primaires, ainsi que dans d’autres programmes, le cas échéant. Ils peuvent également 

intégrer les actions entreprises dans ces domaines dans les programmes de prévention des MNT. Les 

disparités en matière de santé entre les peuples autochtones et les populations non autochtones sont 

également à prendre en compte, de même que l'incidence des MNT et de leurs facteurs de risque communs. 

Les États Membres peuvent également adopter et promouvoir des approches sexospécifiques de lutte 

contre les MNT sur la base de données ventilées par sexe et par tranche d'âge, de façon à tenir compte des 

différences essentielles constatées entre hommes et femmes dans les risques de morbidité et de mortalité 

liés aux MNT. 

Il est possible de compléter l'interaction directe entre les agents de santé et les membres de la 

population en utilisant les médias et les réseaux sociaux, les cultures et les arts traditionnels. On peut 

également en tirer parti pour éduquer le grand public et apprendre aux communautés à agir sur les 

déterminants de leur santé. 

L’ensemble d’interventions essentielles proposées par l'OMS pour lutter contre les maladies non 

transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires dans les environnements pauvres en ressources 

peut être adapté et étendu dans les services de soins de santé primaires au titre de l'initiative globale pour la 

promotion de la santé tout au long de la vie.5 Les médicaments génériques et les technologies à faible coût 

sont essentiels pour répondre aux besoins de ceux qui souffrent déjà d’affections chroniques ou présentent 

les premiers signes d'une maladie. Des protocoles nationaux de prise en charge des cas de MNT sont 

également nécessaires pour optimiser les soins. La couverture sanitaire universelle est une occasion unique 

d’élaborer toute une gamme de services pouvant être couverts par l'assurance. Elle peut également servir 

de levier pour un mouvement social visant à prévenir les facteurs de risque de maladies tout au long de la 

vie. 

                                                 
 
4 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies (http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1). 
5 World Health Organization Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care in Low-resource 
Settings, 2010. http://whqlibdoc.who.int/ publications/2010/9789241598996_eng.pdf.  
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Un ensemble de neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale devant être atteintes en 2025 sera mis 

en place dans tous les pays pour stimuler les programmes de prévention des MNT et de lutte contre ces 

maladies et responsabiliser les gouvernements. Ces cibles mettent en lumière l’extrême importance des 

systèmes de surveillance des MNT qui permettent de suivre, de surveiller et d’interpréter les tendances 

évolutives des facteurs de risque, des taux de morbidité et de mortalité ainsi que la réactivité aux politiques 

et aux interventions de santé publique. 

Les investissements dans les ressources financières et humaines pour lutter contre les maladies non 

transmissibles seront rentables à long terme. Inversement, si les pays n'investissent pas ou n'engagent pas 

ou peu d'actions, ils doivent s'attendre à faire face à des coûts considérables car les décès prématurés 

sapent les acquis économiques de ces dernières années et les cancers à des stades avancés, les maladies 

cardio-vasculaires et les amputations obèrent les ressources des systèmes de sécurité sociale. Le décès 

prématuré d’un soutien de famille dû à une MNT pèsera lourdement sur sa famille et sa communauté. 

La nécessité d'agir contre les MNT a été correctement exposée. Il existe des interventions 

économiquement efficaces. Un appel à une action politique mondiale a suscité une prise de conscience 

sans précédent de l'urgence de la lutte contre l'épidémie de MNT. Il est maintenant indispensable qu'une 

action stratégique spécifique engendre des politiques et des programmes efficaces ainsi que des 

environnements favorables à la santé. 

3.  Élaboration du projet de Plan d'action régional 

Dans sa résolution WPR/RC62.R2, le Comité régional du Pacifique occidental a demandé au 

Directeur régional d'élaborer un plan d'action régional pour la lutte contre les MNT, en consultation avec 

les États Membres et en collaboration avec les partenaires et les parties prenantes. Le projet de Plan 

d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) 

répond à cette demande et vise à aider les gouvernements de la Région à renforcer leurs mesures de lutte 

contre l'épidémie de MNT. Le Plan d'action régional s'appuie sur les engagements figurant dans la 

Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la 

maîtrise des maladies non transmissibles. Cette déclaration politique invite instamment les pays à intégrer 

la prévention et la maîtrise des MNT dans leurs processus nationaux de planification en matière de santé et 

dans leurs programmes de développement en encourageant, en élaborant ou en renforçant des politiques et 

des plans nationaux multisectoriels de prévention et de maîtrise des MNT.  

Les objectifs de ce plan d'action régional sont conformes au Plan d'action mondial pour la lutte 

contre les maladies non transmissibles (2013-2020) adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé 
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en mai 2013 dans la résolution WHA66.10, assurant ainsi une cohérence entre l’action mondiale et les 

interventions régionales.  

Le plan d'action régional utilise les engagements mondiaux comme base permettant aux pays de la 

Région du Pacifique occidental d'élaborer une riposte stratégique aux maladies non transmissibles fondée 

sur des données factuelles. Ce plan d'action régional prend en compte l’action mondiale mais reconnaît 

également le caractère et le contexte uniques de l'épidémie de maladies non transmissibles en Asie et dans 

le Pacifique. 

Le projet de Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020) est conçu pour proposer une orientation aux États Membres et non pas pour les 

contraindre. Dans certains pays, la charge des MNT est telle qu’il faut mettre en place une action encore 

plus forte que celle prévue dans le plan d'action régional, tout en prévoyant une flexibilité suffisante pour 

adapter cette action à de multiples besoins, capacités et cadres de gouvernance. 

Tout comme d'autres Régions de l'OMS, le Pacifique occidental a apporté sa contribution à la 

somme des connaissances sur ce qui fonctionne et ce qui reste sans effet – ces connaissances sont 

désormais incorporées dans le Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(2013-2020). La Région du Pacifique occidental étant l'un des épicentres de l'épidémie de MNT, il faut 

espérer qu'un esprit novateur et l’action des communautés faciliteront le partage des expériences, le 

dialogue et l'adaptation des différentes approches, et permettront ainsi d’inverser la tendance de l'épidémie 

de MNT. 

Dans le plan d'action régional, il est reconnu que nombre des actions les plus efficaces nécessaires 

pour réduire la charge des maladies non transmissibles ne relèvent pas du secteur de la santé. Par leurs 

politiques, les secteurs chargés de l'éducation, du commerce, de l'alimentation, de la lutte contre 

l'alcoolisme et du développement urbain doivent être acteurs dans la lutte contre les MNT tout autant que 

le secteur de la santé. L'approche qui vise à intégrer la santé dans toutes les politiques occupera une place 

de plus en plus importante puisqu’elle mettra en évidence le besoin de dialogue et de consensus concernant 

l'incidence des politiques sur la santé en général et sur l'épidémie de maladies non transmissibles en 

particulier. 

Le présent document est le second plan d'action régional du Pacifique occidental contre les MNT. 

Le plan précédent, le Plan d'action régional du Pacifique occidental contre les maladies non 

transmissibles (2008-2013) a été revu et des progrès considérables ont été relevés (voir appendice 2). La 

progression de la lutte antitabac et de la surveillance des MNT, de même que l'élaboration de politiques et 

plans nationaux de lutte contre les MNT sont quelques-uns des points marquants constatés depuis 2008. 
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Des entraves aussi ont été observées, notamment la capacité limitée pour les actions plurisectorielles et 

l’insuffisance des ressources humaines et financières. De nombreux pays ont fait part de leurs difficultés à 

hiérarchiser les interventions fondées sur des données factuelles et à définir des cibles en tenant compte des 

priorités concurrentes. 

Les différentes réalités auxquelles sont confrontés les gouvernements de la Région sont prises en 

compte dans le Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020). Étant donné cette diversité, l'épidémie de MNT se manifeste inévitablement 

sous des formes très distinctes dans les différentes parties de la Région, d’où la nécessité d'un plan d'action 

régional adaptable aux différents contextes.  

L'élément central de l’approche adoptée par le Pacifique pour lutter contre les maladies non 

transmissibles est le concept des îles-santé, thème fédérateur pour la protection et la promotion de la santé 

et qui concerne différents secteurs. La sensibilisation du grand public aux maladies non transmissibles doit 

se traduire en actions réalisables au niveau des ménages, des familles et des communautés. Les mesures 

culturellement acceptables doivent être étayées par des documents, partagées et déployées à grande 

échelle. 

Les ministres de la santé de la région du Pacifique n’ont eu de cesse de rechercher des solutions 

contre les effets préjudiciables pour la santé des produits alimentaires importés riches en énergie. Ils ont 

essayé de faire appliquer des politiques contraignantes comme la taxation de ces produits, avec plus ou 

moins de réussite. Ils ont tenté également d’interdire certains produits alimentaires spécifiques et 

d’élaborer des approches globales relatives à la sécurité alimentaire. Les raisons pour lesquelles ces 

tentatives ont réussi ou ont échoué doivent être évaluées et les résultats doivent être incorporés dans des 

documents de façon plus systématique.  

En Asie, compte tenu de la rapidité de la croissance et du développement économiques, les 

gouvernements devront trouver des solutions face aux facteurs de risque liés au nouveau pouvoir d'achat 

des femmes et des jeunes et aux nouvelles habitudes de consommation des aliments et des produits nocifs 

comme le tabac et l'alcool. La tendance à investir dans le traitement des maladies non transmissibles plutôt 

que dans la prévention et la réduction des facteurs de risque sera l’un des principaux défis à relever.  

L'épidémie de maladies non transmissibles dans les pays asiatiques de la Région du Pacifique 

occidental présente des caractéristiques différentes de celles des pays du Pacifique. Toutefois les 

conséquences à long terme n'en seront pas moins graves. Bien que l'obésité et ses conséquences n'aient pas 

encore atteint les niveaux extrêmes observés dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, les 

tendances actuelles montrent une augmentation rapide de cette maladie dans l’ensemble de l'Asie. 
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La Déclaration de Séoul6 et le Communiqué de Honiara7 en 2011 ont souligné l'importance d'une 

approche multisectorielle susceptible de créer des conditions favorables. L'innovation se manifeste dans 

toute la Région. La Malaisie a été la première à adopter des modalités efficaces de gouvernance 

intersectorielle et elle a créé un Conseil de promotion de la santé qui finance plusieurs initiatives 

communautaires dans ce domaine. La Chine adopte des démarches novatrices de collaboration avec les 

autorités municipales. Health Japan 21, actuellement dans sa deuxième phase, est une campagne nationale 

lancée en 2000 pour promouvoir la santé et le bien-être de sa population et instaurer des environnements 

sains. À cet effet, les autorités locales sont encouragées à atteindre des objectifs nationaux tels 

l’allongement de l'espérance de vie en bonne santé et la réduction des disparités sanitaires. Le Japon jouit 

de décennies d’expérience dans l’application de stratégies efficaces de réduction de la consommation de 

sel. La République de Corée a interdit la commercialisation de certains types d’aliments destinés aux 

enfants et elle a acquis une expertise dans les systèmes de surveillance et de dépistage du cancer et dans 

l’orientation des patients. Les Philippines ont formé une coalition contre les MNT qui est désormais la 

pierre angulaire de la mise en place d'un dispositif national de prévention de ces maladies. L'Australie a 

lancé la première fondation pour la promotion de la santé et ce concept s’est étendu à la Malaisie, à la 

Mongolie et aux Tonga, tandis que les Îles Salomon, la République démocratique populaire lao, le Samoa, 

le Vanuatu et le Viet Nam collaborent à la mise en place d’une infrastructure et d’un dispositif de 

financement autonomes pour la promotion de la santé et la prévention des maladies. L'Australie, 

Hong Kong (Chine), la Nouvelle-Zélande et Singapour restent chefs de file dans la lutte mondiale contre la 

consommation de tabac. Le groupe spécial et le programme créés à l’échelon national par l’Australie pour 

des services préventifs de santé offrent un nouveau modèle dont d'autres pays pourront s’inspirer. 

                                                 
 
6 Déclaration de Séoul sur la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Région du Pacifique occidental, accessible en anglais à l’adresse : 
http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/seoul_declaration.pdf.  
7 Communiqué de Honiara sur la crise des maladies non transmissibles dans le Pacifique, accessible en anglais à l’adresse : 
http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/honiara_communique.pdf.  
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4.  Cadre global mondial de suivi pour la lutte contre les MNT 

Le cadre global mondial de suivi, assorti de 25 indicateurs et d’un ensemble de neuf cibles 

volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles, a été adopté par 

l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA66.10) en mai 2013 et est présenté au Tableau 2. Les pays peuvent 

fixer leurs propres cibles nationales en conformité avec les cibles mondiales. Les rapports sur les progrès 

obtenus dans la réalisation des neuf cibles volontaires à l’échelle mondiale seront présentés en 2016, 

en 2021 et en 2026. 
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Tableau 2. Cadre global mondial de suivi comprenant 25 indicateurs et neuf cibles volontaires à l’échelle 
mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

Élément du cadre Cible Indicateur 
Mortalité et morbidité 
Mortalité prématurée due à une 
maladie non transmissible 

1) Réduction relative de 25 % du 
risque de décès prématuré imputable 
aux maladies cardio-vasculaires, au 
cancer, au diabète ou aux affections 
respiratoires chroniques 

1) Probabilité inconditionnelle de décéder entre 30 et 
70 ans d’une maladie cardio-vasculaire, d’un cancer, 
du diabète ou d’une affection respiratoire chronique 

Indicateur supplémentaire 2) Incidence du cancer, par type de cancer, pour 
100 000 habitants 

Facteurs de risque 
Facteurs de risque comportementaux 
Usage nocif de l’alcool8  2) Au moins 10 % de baisse relative de 

l’usage nocif de l’alcool,9 selon ce 
qu’il convient dans le cadre national 

3) Consommation totale (enregistrée et estimée) 
d’alcool par habitant (âgé de 15 ans ou plus) en une 
année calendaire, en litres d’alcool pur, selon ce qu’il 
convient dans le cadre national 
4) Prévalence standardisée selon l’âge de la 
consommation occasionnelle de fortes quantités 
d’alcool chez l’adolescent et l’adulte, selon ce qu’il 
convient dans le cadre national 
5) Morbidité et mortalité liées à l’alcool chez 
l’adolescent et l’adulte, selon ce qu’il convient dans 
le cadre national 

Sédentarité 3) Réduction relative de 10 % de la 
prévalence de l’activité physique 
insuffisante 

6) Prévalence des adolescents trop sédentaires, la 
sédentarité étant définie comme une activité 
quotidienne d’intensité modérée à vigoureuse d’une 
durée inférieure à 60 minutes 
7) Prévalence standardisée selon l’âge des personnes 
trop sédentaires âgées de 18 ans ou plus (la 
sédentarité étant définie comme une activité 
hebdomadaire d’intensité modérée d’une durée 
inférieure à 150 minutes ou équivalent) 

Apport en sel/sodium 4) Réduction relative de 30 % de 
l’apport moyen en sel/sodium dans la 
population10 

8) Apport journalier moyen en sel (chlorure de 
sodium) en grammes dans la population, standardisé 
selon l’âge chez les personnes âgées de 18 ans ou 
plus

Tabagisme 5) Réduction relative de 30 % de la 
prévalence du tabagisme actuel chez 
les personnes âgées de 15 ans ou plus 

9) Prévalence de la consommation actuelle de 
tabac chez l’adolescent 
10) Prévalence standardisée selon l’âge de la 
consommation actuelle de tabac chez l’adulte âgé de 
18 ans ou plus 

Facteurs de risque biologiques 
Hypertension artérielle 6) Baisse relative de 25 % de la 

prévalence de l’hypertension artérielle 
ou limitation de la prévalence de 
l’hypertension artérielle, selon la 
situation nationale 

11) Prévalence standardisée selon l’âge de 
l’hypertension artérielle chez les personnes âgées de 
18 ans ou plus (tension systolique ≥140 mmHg et/ou 
une tension diastolique ≥90 mmHg) et tension 
systolique moyenne 

                                                 
 
8 Les pays sélectionneront un ou plusieurs indicateurs de cet usage nocif en fonction de la situation nationale et conformément à la Stratégie 
mondiale de l’OMS visant à réduire l’usage nocif de l’alcool et pouvant inclure, entre autres, la consommation occasionnelle de fortes quantités 
d’alcool, la consommation totale d’alcool par habitant ou encore la morbidité et la mortalité liées à l’alcool. 
9 Dans la Stratégie mondiale de l’OMS, la notion d’usage nocif de l’alcool s’entend au sens large et englobe la consommation d’alcool qui a des 
conséquences sociales et sanitaires néfastes pour le buveur, son entourage et la société en général, ainsi que les modes de consommation qui 
augmentent le risque d’issues sanitaires défavorables. 
10 L’OMS recommande moins de 5 grammes de sel ou 2 grammes de sodium par personne et par jour. 
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Élément du cadre Cible Indicateur 

Diabète et obésité 11  7) Arrêt de la recrudescence du diabète 
et de l’obésité 

12) Prévalence standardisée selon l’âge de 
l’hyperglycémie/du diabète chez les personnes âgées 
de 18 ans ou plus (glycémie plasmatique à jeun 
≥7,0 mmol/l (126 mg/dl) ou traitement 
hypoglycémiant) 
13) Prévalence de l’excès pondéral et de l’obésité 
chez l’adolescent (définis de la manière suivante 
selon les normes OMS de croissance pour l’enfant 
d’âge scolaire et l’adolescent : un écart type de 
l’indice de masse corporelle en fonction de l’âge et 
du sexe, pour l’excès pondéral, et deux écarts types 
de l’IMC en fonction de l’âge et du sexe, pour 
l’obésité)  
14) Prévalence standardisée selon l’âge de l’excès 
pondéral et de l’obésité chez les personnes âgées de 
18 ans ou plus (indice de masse corporelle ≥25 kg/m² 
pour l’excès pondéral et ≥30 kg/m² pour l’obésité) 

Indicateurs supplémentaires 15) Proportion moyenne standardisée selon l’âge des 
apports énergétiques totaux provenant des acides gras 
saturés chez les personnes âgées de 18 ans ou plus12 
16) Prévalence standardisée selon l’âge de la 
consommation de moins de cinq portions 
(400 grammes) de fruits et de légumes par jour chez 
l’adulte (âgé de 18 ans ou plus) 
17) Prévalence standardisée selon l’âge de 
l’hypercholestérolémie totale chez les personnes 
âgées de 18 ans ou plus (cholestérolémie totale 
≥5,0 mmol/l ou 190 mg/dl) et cholestérolémie 
moyenne 

Mesures prises par les systèmes nationaux 
Chimiothérapie pour prévenir 
les infarctus du myocarde et les 
accidents vasculaires cérébraux 

8) Au moins 50 % des personnes 
remplissant les conditions bénéficient 
d’une chimiothérapie et de conseils (y 
compris le contrôle de la glycémie) 
dans le but de prévenir les infarctus du 
myocarde et les accidents vasculaires 
cérébraux 

18) Proportion de personnes remplissant les 
conditions (âgées de 40 ans ou plus et ayant un risque 
cardio-vasculaire dans les 10 ans ≥30 %, y compris 
celles qui ont déjà une maladie cardio-vasculaire) et 
bénéficiant d’une chimiothérapie et de conseils (y 
compris le contrôle de la glycémie) dans le but de 
prévenir les infarctus du myocarde et des accidents 
vasculaires cérébraux 

Médicaments essentiels et 
technologies de base pour  
traiter les principales maladies 
non transmissibles 

9) Disponibilité et accessibilité 
financière de 80 % des technologies de 
base et des médicaments essentiels 
(génériques compris) nécessaires pour 
traiter les principales maladies non 
transmissibles dans les établissements 
publics et privés 

19) Disponibilité et accessibilité financière de 
médicaments essentiels (génériques, y compris) de 
qualité, sûrs et efficaces contre les maladies non 
transmissibles, et des technologies de base dans les 
établissements des secteurs public et privé 

Indicateurs supplémentaires 20) Accès à des soins palliatifs évalués selon la consommation en équivalent morphine 
d’analgésiques opioïdes forts (à l’exclusion de la méthadone), pour chaque décès dû au cancer 
21) Adoption de politiques nationales limitant les acides gras saturés et éliminant pratiquement 
les huiles végétales partiellement hydrogénées dans la chaîne alimentaire, selon ce qu’il 
convient dans le cadre national et les programmes nationaux 
22) Disponibilité, selon les besoins et s’ils sont efficaces, peu coûteux et abordables, des 
vaccins contre le papillomavirus humain, en fonction des programmes et politiques nationaux 
23) Politiques visant à réduire l’effet pour l’enfant de la commercialisation d’aliments et de 
boissons non alcoolisées, riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou en 
sel 
24) Couverture de la vaccination contre le virus de l’hépatite B, contrôlée au moyen du nombre 

                                                 
 
11 Les pays choisiront un ou plusieurs indicateurs adaptés au contexte national. 
12 Chaque acide gras classé dans la grande catégorie des acides gras saturés a des propriétés biologiques uniques et des effets sur la santé pouvant 
avoir une importance pour l’élaboration de recommandations alimentaires. 
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de troisièmes doses de vaccin anti-hépatite B (HepB3) administrées aux nourrissons 
25) Proportion de femmes âgées de 30 à 49 ans ayant bénéficié d’au moins un test de dépistage 
du cancer du col de l’utérus et, pour les femmes plus jeunes ou plus âgées, proportion de celles 
ayant bénéficié de ce test conformément aux programmes ou aux politiques nationales 

5.  Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles (2014-2020) 

5.1  Aperçu 

Vision : Les gouvernements et les sociétés maintiennent leurs engagements politiques et financiers en 

faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), afin que celles-ci ne soient plus un 

obstacle au développement socio-économique. 

Mission : Déployer à grande échelle des interventions efficaces pour lutter contre les MNT en créant des 

environnements de nature à promouvoir la santé. 

But : Réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité évitables, attribuable aux MNT dans la 

Région du Pacifique occidental. 

5.2  Principes généraux et approches 

Direction et coordination 

Un effort de l’ensemble des pouvoirs publics et de l’ensemble de la société est nécessaire pour 

prévenir et combattre les maladies non transmissibles. Le secteur de la santé doit prendre la direction des 

campagnes de sensibilisation et des mesures de suivi fondées sur des données factuelles. Outre son 

intégration dans les plans nationaux de santé, la lutte contre les MNT devrait être incluse dans les plans 

nationaux de développement. 

Droits de l'homme 

Des stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles doivent être formulées et mises en 

œuvre en conformité avec les conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l'homme. 

Autonomisation des personnes 

Les individus, les familles, les communautés et les sociétés devraient être autonomes et participer 

aux activités de prévention des maladies non transmissibles et aux soins. 

Pratique fondée sur des données factuelles 
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Les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles doivent reposer sur des données 

scientifiques et sur les principes de santé publique. 

Prise en compte de tous les âges de la vie 

La prise en compte de tous les âges de la vie est un élément clé de la lutte contre les maladies non 

transmissibles. L’action doit porter en premier lieu sur la santé maternelle, notamment pendant la période 

préconceptionnelle, les soins prénatals et postnatals, la nutrition de la mère. En outre, des pratiques 

appropriées d’alimentation du nourrisson, y compris la promotion de l’allaitement au sein et la promotion 

de la santé de l'enfant et de l'adolescent, suivies de la promotion de la santé au travail, du vieillissement en 

bonne santé et des soins aux personnes âgées souffrant de MNT, font partie intégrante d’une approche qui 

prend en compte tous les âges de la vie. 

Action multisectorielle 

Des interventions efficaces contre les maladies non transmissibles nécessitent la combinaison d'un 

certain nombre d'éléments notamment, selon les cas, la participation et l'engagement véritables de la 

communauté, la hiérarchisation des politiques et des environnements favorables à la santé, la collaboration 

des différents secteurs, l'intégration de la santé dans toutes les politiques et des partenariats dynamiques 

entre autorités nationales, organisations non gouvernementales, universités et secteur privé. 

Couverture sanitaire universelle et équité 

Une bonne santé est essentielle pour un développement économique et social durable et la réduction 

de la pauvreté. Il est crucial que chacun puisse avoir accès aux services de santé dont il a besoin pour 

maintenir et améliorer sa santé. Dans un même temps, il faut protéger les utilisateurs pour que le coût des 

soins de santé ne les fasse pas sombrer dans la pauvreté. 

Selon sa définition, la couverture sanitaire universelle consiste à veiller à ce que toute la population 

ait accès aux services préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin et à 

ce que ces services soient de qualité suffisante pour être efficaces, sans que leur coût n’entraîne de 

difficultés financières pour les usagers qui payent pour ces services. C'est pourquoi la couverture sanitaire 

universelle est devenue l’un des objectifs majeurs de la réforme de la santé dans de nombreux pays et un 

objectif prioritaire pour l'OMS. 

Toute personne devrait avoir pleinement accès aux soins de santé et aux possibilités de lutte contre 

les MNT, selon ses besoins et ce, quel que soit son âge, son sexe, son statut social, ses handicaps éventuels 

et ses moyens financiers. 
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5.3  Objectifs et mesures à prendre par les États Membres et l'OMS 

Les objectifs du Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020) sont alignés sur le Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2013-2020) dans un souci de cohérence et pour aider les États Membres à les adapter à leur 

contexte national. Les mesures recommandées aux États Membres et à l'OMS sont présentées par objectif.  
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Récapitulatif des objectifs : 

1. Renforcer la priorité donnée à la lutte contre les maladies non transmissibles dans les 

programmes mondiaux, régionaux et nationaux et dans les objectifs de développement 

convenus à l’échelle internationale, en renforçant la coopération internationale et la 

sensibilisation 

2. Renforcer à l’échelle nationale les capacités, le leadership, la gouvernance, l’action 

multisectorielle et les partenariats pour accélérer la lutte contre les maladies non 

transmissibles dans les pays 

3. Réduire l’exposition aux facteurs de risque modifiables des maladies non transmissibles et 

aux déterminants sociaux sous-jacents en créant des environnements favorables à la santé 

4. Renforcer et réorienter les systèmes de santé afin de prévenir et de combattre les maladies 

non transmissibles, ainsi que les déterminants sociaux sous-jacents, au moyen de soins de 

santé primaires centrés sur la personne et d’une couverture sanitaire universelle 

5. Promouvoir et soutenir les capacités nationales de mener des travaux de recherche-

développement de qualité afin de lutter contre les maladies non transmissibles 

6. Surveiller l’évolution et les déterminants des maladies non transmissibles et évaluer les 

progrès de la prévention et de la lutte 

Objectif 1.  Renforcer la priorité donnée à la lutte contre les maladies non transmissibles dans les 
programmes mondiaux, régionaux et nationaux et dans les objectifs de développement convenus à 
l’échelle internationale, en renforçant la coopération internationale et la sensibilisation 

Mesures recommandées aux États  Membres 

1. Renforcer la sensibilisation à la concrétisation des engagements pris dans la Déclaration politique de 
la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles et maintenir durablement l’engagement politique en faveur de la lutte contre ces 
maladies. 

2. Intégrer les MNT dans les plans nationaux stratégiques et de développement en se concentrant plus 
spécialement sur les déterminants sociaux de la santé et sur les besoins sanitaires des populations 
vulnérables. 

3. Promouvoir la couverture sanitaire universelle comme moyen de prévenir et de combattre les MNT.  

4. Intégrer la lutte contre les maladies non transmissibles dans les travaux d'élaboration du Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement et dans sa mise en œuvre. 



WPR/RC64/8 
page 30 
 
Annexe 1 
 

 

5. Plaider pour l'adoption, en tant que cibles nationales, des cibles volontaires à l’échelle mondiale pour 
la lutte contre les maladies non transmissibles, selon qu’il conviendra dans le contexte national. 

 
Mesures recommandées à l'OMS 

1. Fournir l'assistance technique nécessaire pour aider le grand public à mieux comprendre les liens qui 
existent entre les maladies non transmissibles et le développement durable, et intégrer la lutte contre 
les MNT dans les processus nationaux de planification de la santé et du développement, et dans le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 

2. Favoriser la coordination, la collaboration et la coopération entre les principales parties prenantes, 
notamment les États Membres ; les fonds, programmes et institutions des Nations Unies ; la société 
civile ; et le secteur privé, selon qu’il conviendra. 

3. Mener un plaidoyer stratégique pour l'action contre les maladies non transmissibles et pour 
l’adoption des cibles mondiales aux plus hauts niveaux politiques dans les pays et auprès des fonds, 
des programmes et des institutions des Nations Unies ; des partenaires du développement ; des 
donateurs ; et des organismes régionaux tels que l'Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE), la Banque asiatique de Développement (BAD), la Coopération économique de la zone 
Asie-Pacifique (APEC), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). 

 
Objectif 2.  Renforcer à l’échelle nationale les capacités, le leadership, la gouvernance, l’action 
multisectorielle et les partenariats pour accélérer la lutte contre les maladies non transmissibles dans 
les pays 

Mesures recommandées aux États Membres 

1. Élaborer ou renforcer des politiques et plans nationaux multisectoriels pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

2. Selon qu’il conviendra dans le contexte national, mettre en place un dispositif multisectoriel national 
– par exemple, une commission, une agence ou un groupe spécial de haut niveau – pour la direction 
partagée, la cohérence des politiques et la responsabilisation mutuelle des différents secteurs 
concernés par l’élaboration des politiques, influant sur les maladies non transmissibles. 

3. Obtenir des ressources suffisantes, fiables et pérennes pour prévenir et combattre les maladies non 
transmissibles. 

 
Mesures recommandées à l'OMS 

1. Apporter un appui technique pour l'élaboration et le renforcement des politiques, plans et dispositifs 
multisectoriels nationaux en vue de mettre en œuvre des programmes de lutte contre les maladies 
non transmissibles. 

2. Créer des opportunités de partage d’informations, d'échange des connaissances, des meilleures 
pratiques, des outils et des modèles.   
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3. Apporter un appui technique et fournir des guides pour la sensibilisation, la mobilisation des 
ressources et la mise en œuvre d'interventions d’un très bon rapport coût-efficacité pour la lutte 
contre les MNT. 

 
Objectif 3.  Réduire l’exposition aux facteurs de risque modifiables des maladies non transmissibles et 
aux déterminants sociaux sous-jacents en créant des environnements favorables à la santé 

Mesures recommandées aux États  Membres 

1. Lutte antitabac : Accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
en hiérarchisant les actions pour : 
a. rendre les produits du tabac moins accessibles en augmentant les droits d’accise sur le tabac ; 
b. légiférer pour créer des espaces entièrement non-fumeurs dans tous les lieux de travail intérieurs, 

les lieux publics et les transports publics ; 
c. avertir les personnes des dangers du tabac et de la fumée du tabac en recourant à des mises en 

garde sanitaires efficaces et à des campagnes dans les médias ; et 
d. interdire toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage. 
 

2. Atténuer les méfaits de l’alcool : Faire progresser la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de 
l'OMS visant à réduire l'usage nocif de l'alcool, en privilégiant les actions pour : 
a. réglementer la disponibilité de l’alcool dans le commerce et pour le public ; 
b. limiter ou interdire la publicité en faveur de l’alcool et les promotions sur les boissons 

alcoolisées ; 
c. appliquer une politique de prix consistant, par exemple, à augmenter les droits d’accise sur les 

boissons alcoolisées ; et 
d. renforcer les politiques et les mesures contre la conduite en état d’ébriété. 
 

3. Promouvoir une alimentation saine 
a. Mettre en œuvre la Stratégie mondiale de l'OMS pour l'alimentation, l'exercice physique et la 

santé. 
b. Renforcer les politiques et les plans d'action nationaux relatifs à l'alimentation et à la nutrition et 

mettre en application les stratégies mondiales s'y rapportant. 
1) Encourager et soutenir l’allaitement exclusif au sein durant les six premiers mois, la 

poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à deux ans voire plus et introduire en temps 
voulu une alimentation complémentaire satisfaisante. 

2) Mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des 
aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, y compris les mécanismes 
de suivi. 

c. Élaborer des lignes directrices, des recommandations ou des mesures politiques engageant les 
secteurs concernés, comme les producteurs et transformateurs d’aliments et d’autres acteurs 
commerciaux impliqués : 
1. à réduire la quantité de sel/sodium dans les aliments préparés ou transformés ; 
2. à faire augmenter la disponibilité, l’accessibilité financière et la consommation de fruits et 

légumes ; 
3. à remplacer les acides gras trans par des acides gras insaturés ; 
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4. à réduire les acides gras saturés dans l’alimentation et à les remplacer par des acides gras 
insaturés ; 

5. à diminuer la teneur en sucres libres et en sucres ajoutés dans l’alimentation et les boissons 
non alcoolisées ; 

6. à réduire la taille des portions et la valeur énergétique des aliments pour limiter les apports 
caloriques ; et 

7. à réduire l'impact de la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 
destinés aux enfants. 

d. Favoriser l’offre et la disponibilité de produits alimentaires sains dans tous les établissements 
publics, dont les écoles et autres établissements de formation et les lieux de travail. 

e. Promouvoir l’étiquetage nutritionnel de tous les aliments préemballés.  

4. Promouvoir l'exercice physique 
a. Adopter et mettre en œuvre des lignes directrices nationales sur l’exercice physique pour la santé. 
b. Mettre au point des politiques visant à promouvoir l’exercice physique dans la vie quotidienne, y 

compris par l’intermédiaire du « transport actif » aussi bien que du sport et des loisirs. 
c. Mener des campagnes publiques par l’intermédiaire des grands médias, des réseaux sociaux et à 

l’intérieur des communautés et prendre des initiatives de marketing social visant à motiver les 
adultes et les jeunes, à les informer des avantages de l’exercice physique et à encourager les 
comportements sains. 

5. Créer des environnements favorables par des approches fondées sur les cadres de vie 
a. Adopter des approches fondées sur les cadres de vie, par exemple les villes, îles/villages, les 

lieux de travail, les écoles, les cliniques et les hôpitaux, afin d'offrir des choix alimentaires plus 
sains, de créer des environnements favorables à l'exercice physique et de permettre l’instauration 
d'environnements sans tabac. 

 
Mesures recommandées à l'OMS 

1. Fournir une assistance technique afin de réduire les facteurs de risque modifiables par la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et de ses lignes directrices, 
l’application des stratégies mondiales de l’OMS destinées à agir sur les facteurs de risque 
modifiables et d’autres options politiques de promotion de la santé, notamment les initiatives pour 
des lieux de travail sains, la promotion de la santé dans les école et la prise en compte de la 
dimension sanitaire dans le développement urbain. 

2. Élaborer des outils pour le plaidoyer et appuyer la mise en œuvre des politiques et des programmes, 
en renforçant notamment les compétences et les capacités. 

3. Plaider pour un engagement auprès des gouvernements et des établissements locaux pour la mise en 
application des interventions de lutte contre les maladies non transmissibles. 

4. Identifier les modèles et les orientations relatifs aux meilleures pratiques en collaboration avec 
d'autres secteurs et appuyer leur mise en œuvre sur une plus grande échelle. 

5. Élaborer des recommandations en vue d’une coopération avec le secteur du travail pour promouvoir 
la santé sur les lieux de travail et la santé des travailleurs. 
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Objectif 4.  Renforcer et réorienter les systèmes de santé afin de prévenir et de combattre les maladies 
non transmissibles, ainsi que les déterminants sociaux sous-jacents, au moyen de soins de santé 
primaires centrés sur la personne et d’une couverture sanitaire universelle 

Mesures recommandées aux États Membres 

1. Souligner l'importance de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la couverture sanitaire 
universelle. 

2. Renforcer le rôle des soins de santé primaires et secondaires ainsi que les système d'orientation des 
patients dans le cadre des mesures générales de prévention, de maîtrise et de prise en charge des 
maladies non transmissibles. 

3. Améliorer l'accès aux interventions essentielles de lutte contre les maladies non transmissibles au 
moyen d'un ensemble déterminé de services, comme l’adaptation au système de soins de santé 
primaires de l'ensemble d'interventions essentielles proposées par l'OMS pour lutter contre les 
maladies non transmissibles, et au moyen de l’orientation judicieuse des patients, dans le cadre de la 
couverture sanitaire universelle : 
a. étendre le dépistage précoce et la couverture sanitaire en privilégiant les interventions à fort 

impact et d’un très bon rapport coût-efficacité pour agir sur les facteurs de risque 
comportementaux ; 

b. conseiller et éduquer les patients, en leur donnant notamment quelques brefs conseils sur le 
sevrage tabagique et la réduction de l'usage nocif de l'alcool ; 

c. évaluer, gérer et traiter les facteurs de risque et établir un lien avec les approches 
communautaires et familiales pour faire évoluer les modes de vie ; 

d. orienter les personnes présentant un risque élevé de maladie et de complications ; 
e. prévenir le cancer du foie par la vaccination contre l’hépatite B, dans le cadre du Programme 

élargi de vaccination ; 
f. prévenir le cancer du col de l’utérus par des opérations de dépistage efficaces et économiques, 

comme l’inspection visuelle à l’acide acétique et/ou le frottis vaginal (examen cytologique du 
col de l'utérus), associé à un traitement en temps opportun des lésions précancéreuses ; 

g. appliquer une polychimiothérapie, notamment pour la maîtrise de la glycémie dans les cas de 
diabète sucré lorsque les sujets ont déjà eu un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire 
cérébral, ou sont exposés à un risque élevé (≥ 30 %) d'événement cardio-vasculaire au cours des 
10 prochaines années ; et 

h. traiter par acide acétylsalicylique dans les cas d’infarctus aigu du myocarde. 

4. Passer d’un système fondé sur la participation financière des malades à un système de protection 
reposant sur la mise en commun des risques, le prépaiement et intégrant les services liés aux 
maladies non transmissibles. 

5. Renforcer les capacités des personnels et des institutions de santé pour la mise en application de la 
lutte contre les maladies non transmissibles par le biais de modèles de services centrés sur le patient, 
d'équipes pluridisciplinaires, de mesures d'assurance de la qualité et d'une formation continue. 

6. Élargir l'accès aux services de réadaptation dans la communauté. 



WPR/RC64/8 
page 34 
 
Annexe 1 
 

 

7. Prendre des dispositions pour le financement de la santé afin de couvrir la prévention, le dépistage, 
la prise en charge et la maîtrise des MNT. 

8. Améliorer l'accès aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur pour les patients atteints d’un 
cancer ou d’autres affections engageant le pronostic vital dans le cadre de la continuité des soins. 

Mesures recommandées à l'OMS 

1. Plaider pour une corrélation entre la lutte contre les maladies non transmissibles et la couverture 
sanitaire universelle. 

2. Fournir aux pays un soutien, des orientations et des informations techniques afin qu'ils intègrent aux 
systèmes de santé des interventions rentables de lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque, y 
compris un ensemble minimum de soins essentiels de santé primaires. 

3. Encourager les pays à améliorer l’accès aux médicaments essentiels et aux technologies médicales 
dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, par la mise au point de modèles, d’outils et de 
formations. 

4. Appuyer la mise au point de systèmes de financement de la santé couvrant la prévention, le dépistage, 
la prise en charge et la maîtrise des maladies non transmissibles. 

5. Formuler les recommandations pour la planification et le développement des ressources humaines 
pour la santé en vue de faire face à l'épidémie de maladies non transmissibles.  

6. Élaborer des modules de formation pour la mise en œuvre de l'ensemble d'interventions essentielles 
contre les maladies non transmissibles et appuyer les actions visant à renforcer les capacités aux 
différents niveaux, pour le financement de la santé, les médicaments et technologies essentiels et les 
ressources humaines pour la santé.  

7. Aider les pays à mettre en place des directives applicables à la pratique clinique et développer les 
capacités requises pour l'évaluation systématique de nouvelles données factuelles. 

 
Objectif 5.  Promouvoir et soutenir les capacités nationales de mener des travaux de recherche-
développement de qualité afin de lutter contre les maladies non transmissibles 

Mesures recommandées aux États Membres 

1. Élaborer, mettre en œuvre et suivre un programme national de recherche sur les MNT. 

2. Entreprendre des travaux de recherche opérationnelle afin de soutenir, d’évaluer et de mesurer les 
différentes approches de la lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier :  
a. la couverture sanitaire et l'accès des populations vulnérables aux services de prévention des 

maladies non transmissibles et de lutte contre ces maladies ; 
b. le coût et le rapport coût-efficacité des mesures de prévention et de lutte ; 
c. l'impact social et économique des politiques de lutte contre les MNT. 
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Mesures recommandées à l'OMS 

1. Offrir une assistance technique et les possibilités d’une collaboration qui permettra de renforcer les 
capacités nationales de recherche sur les maladies non transmissibles. 

2. Promouvoir les échanges entre pays des compétences et des expériences en matière de recherche. 

Objectif 6.  Surveiller l’évolution et les déterminants des maladies non transmissibles et évaluer les 
progrès de la prévention et de la lutte 

Mesures recommandées aux États Membres 

1. Adapter l'ensemble des cibles volontaires à l’échelle mondiale et les indicateurs pour 2025 pour la 
lutte contre les MNT au contexte national, selon qu’il conviendra, et établir des rapports à intervalles 
réguliers. 

2. Élaborer ou renforcer un dispositif national permettant de coordonner la surveillance et d'utiliser les 
données pour la lutte contre les MNT aux niveaux local et national. 

3. Mettre au point ou renforcer le système d'enregistrement des décès en s’appuyant sur les directives 
actualisées de la Classification internationale des Maladies en vue de générer des données fiables sur 
la mortalité imputable aux maladies non transmissibles. 

4. Mener périodiquement des enquêtes afin de mesurer le niveau des facteurs de risque dans la 
population, chez les adultes et les enfants, au moins une fois tous les cinq ans en présentant toutes les 
données désagrégées par sexe, dans la mesure du possible. 

5. Créer des registres du cancer ou renforcer les registres existants. 

6. Évaluer à intervalles réguliers les capacités du système de santé et la riposte nationale aux MNT. 

7. Suivre les politiques et autres outils de lutte contre les MNT ainsi que leur mise en application. 

Mesures recommandées à l'OMS 

1. Apporter un appui technique pour élaborer/renforcer le cadre national de surveillance des MNT. 

2. Fournir des orientations sur les définitions, selon les besoins, et sur la façon de mesurer les 
indicateurs et de recueillir, d’agréger et de notifier les données s’y rapportant ; formuler également 
des recommandations sur les exigences d’un système d'information sanitaire national. 

3. Apporter un appui technique pour : 
a. renforcer les registres d’état civil ; 
b. mesurer les niveaux de facteurs de risque dans la population en utilisant les outils de l'OMS ; et 
c. renforcer les registres du cancer. 

4. Formuler des recommandations et apporter une aide pour mesurer les niveaux de consommation de 
sel dans la population, au moyen d’outils et d'approches adaptés. 
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5. Aider les pays à évaluer leurs capacités nationales de lutte contre les MNT, en leur fournissant les 
outils nécessaires et en leur apportant une formation. 

6. Évaluer à intervalles réguliers les progrès réalisés à l’échelon régional dans la lutte contre les MNT. 

5.4 Mesures proposées aux partenaires internationaux 

1. Coopération internationale et renforcement des capacités : 

a. Encourager l’intégration de la lutte contre les maladies non transmissibles dans les initiatives de 
coopération au développement, les objectifs de développement convenus au niveau international, 
les politiques de développement économique, les cadres de développement durable et les 
stratégies de réduction de la pauvreté.  

b. Aider les autorités nationales à créer des environnements favorables pour déployer des actions 
multisectorielles fondées sur des bases factuelles, en d’autres termes, en réduisant les facteurs de 
risque modifiables des maladies non transmissibles au moyen de politiques de promotion de la 
santé dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, du travail, des sports, de l'alimentation, du 
commerce, des transports et de l’urbanisation, en appliquant les conventions internationales 
existantes dans les domaines de l’environnement et du travail et en renforçant le financement de 
la santé aux fins de la couverture sanitaire universelle.  

c. Renforcer la coopération internationale dans le cadre de la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire à l’appui des plans de lutte contre les MNT aux niveaux national, régional et 
mondial et, entre autres, par l’échange des meilleures pratiques et des résultats de la recherche 
dans les domaines de la promotion de la santé, de la législation, de la réglementation, du suivi et 
de l’évaluation, mais aussi dans les domaines du renforcement des systèmes de santé et des 
capacités institutionnelles, de la formation du personnel de santé et du développement 
d’infrastructures et de moyens de diagnostic adaptés aux soins de santé ; également par la 
promotion du développement et de la diffusion de transferts de technologies appropriées, 
abordables et durables, dans des conditions convenues d’un commun accord, ainsi que la 
production de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable, de 
technologies médicales, de technologies de l’information et de la communication électroniques 
(cybersanté) et l’utilisation des technologies mobiles et sans fil (santé mobile).  

d. Faciliter et soutenir la recherche et le développement, l'innovation, les capacités institutionnelles 
et la formation des chercheurs pour renforcer les capacités nationales de recherche, y compris 
par la création de bourses de recherche et de bourses d’études internationales dans des domaines 
disciplinaires et interdisciplinaires intéressant la lutte contre les maladies non transmissibles.  

e. Appuyer l'action de l'OMS dans la mise en place d'un mécanisme mondial de coordination 
auquel toutes les parties prenantes – organisations non gouvernementales, associations de 
professionnels, universités, instituts de recherche et secteur privé – peuvent participer et mener 
une action concertée contre les MNT.  

f. Soutenir la collaboration des institutions, fonds et programmes des Nations Unies par une 
répartition convenue des tâches. Une liste provisoire d'exemples de collaboration par la 
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répartition des tâches et des responsabilités pour les fonds, programmes et institutions des 
Nations Unies est en cours de préparation et, une fois terminée, sera annexée au présent plan 
d'action. 

2. Mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre les maladies non transmissibles : 

a. Favoriser la mobilisation de ressources financières suffisantes, prévisibles et durables ainsi que 
les ressources humaines et techniques nécessaires.  

b. Soutenir et participer au mouvement social pour appuyer la collaboration dans la mise en œuvre 
du plan d'action mondial et des plans d’action régionaux et pour promouvoir la santé et l’équité 
dans la lutte contre les MNT. 

5.5  Suivi et compte rendu des progrès accomplis 

Le suivi du Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020) et les rapports y afférents, seront complètement alignés sur le suivi proposé du 

Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020) dans un souci 

d'harmonisation des activités. L'OMS élabore actuellement un ensemble d'indicateurs pour suivre la mise 

en œuvre du Plan d'action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020). Ces 

indicateurs, établis en fonction de la faisabilité, de la disponibilité des données et de la possibilité de les 

appliquer aux six objectifs du Plan d’action mondial, seront utilisés pour évaluer les progrès accomplis en 

2016, 2018 et 2021.  

Des rapports sur les progrès accomplis s’agissant d’atteindre les neuf cibles volontaires à l’échelle 

mondiale seront présentés en 2016, 2021 et 2026. 

L'OMS actualisera également l'Annexe 3 (liste d'options de politique générale) du Plan d'action 

mondial, qui apparaît en tant qu’Annexe 1 dans le Plan d'action régional, pour qu'elle soit examinée par 

l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, à la lumière des nouvelles 

données scientifiques. 

6.  Synergies entre les activités ciblant les MNT et les autres programmes 

Beaucoup d’autres maladies importantes du point de vue de la santé publique sont étroitement liées 

aux quatre catégories de maladies non transmissibles : les maladies cardio-vasculaires, les cancers, le 

diabète et les maladies respiratoires chroniques. Ces autres maladies sont notamment : 

1. D’autres MNT – maladies rénales, endocriniennes, neurologiques, hématologiques, 

hépatiques et digestives, troubles musculo-squelettiques, affections dermatologiques et 

bucco-dentaires ; 
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2. Les troubles mentaux ; 

3. Les handicaps, y compris la cécité et la surdité ; et 

4. Les conséquences de la violence et les traumatismes. 

 Certaines de ces affections font l’objet d’autres stratégies de l’OMS et de résolutions de 

l’Assemblée mondiale de la Santé. Les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque sont 

également liés aux maladies transmissibles, à la santé de la mère et de l'enfant, à la santé génésique, au 

vieillissement et aux déterminants sociaux, environnementaux et professionnels de la santé. Dans le cadre 

du Plan d'action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020) seront étudiées les synergies potentielles entre les maladies non transmissibles 

et les affections qui y sont liées afin d’exploiter pleinement les possibilités offertes pour une efficacité 

maximale au bénéfice de tous. 

Villes-santé et environnements sains 

Le concept des villes-santé est une initiative prioritaire de la Région du Pacifique occidental. 

Figurant parmi les Régions de l'OMS qui enregistrent une urbanisation très rapide, le Pacifique occidental 

compte des villes servant de base aux activités de lutte contre les MNT. Les autorités municipales sont plus 

à même de mettre en place des interventions multisectorielles. Les restaurants et écoles « Mangez futé », 

les transports urbains durables et respectueux de l’environnement, les voies piétonnes et les pistes 

cyclables, la vente d’aliments plus sains dans la rue et les villes où il est interdit de fumer sont quelques 

exemples d'approches innovantes pour lutter contre les MNT dans les villes de la Région. Les villes-santé 

et les environnements sains, comme les écoles et les lieux de travail, s'attacheront à appliquer le plan 

d'action régional.  

Les activités menées au niveau infranational sont un domaine apparenté et de nouvelles voies de 

progrès seront trouvées au niveau des provinces et des districts. 

Îles-santé 

Les îles-santé sont une vision idéale évoquée en 1995 au cours de la première réunion des Ministres 

de la Santé des pays océaniens, qui s’est déroulée sur l'île de Yanuca (Fidji). Cette vision a servi de thème 

fédérateur pour la protection et la promotion de la santé dans le Pacifique et elle reflète également 

l'approche globale et intégrée de la santé, qui caractérise les activités de l'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental. L’un des thèmes récurrents quand il est question des îles-santé est la charge 
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prédominante et croissante des maladies non transmissibles qui a été qualifiée de crise dans les États et 

Territoires insulaires du Pacifique. Les efforts de lutte seront renforcés en fonction du contexte local. 

Vieillir en bonne santé 

La Région est actuellement confrontée à une transition démographique rapide et profonde qu’il est 

particulièrement difficile de gérer. S’agissant de la relation entre maladies non transmissibles et 

vieillissement en bonne santé, la prévention de ces maladies entraînera une augmentation du nombre et du 

pourcentage de personnes qui vieillissent en bonne santé, évitera ainsi de lourdes dépenses de santé de 

même que les coûts indirects encore plus élevés associés aux catégories âgées de la population. Dans le cas 

contraire, les dépenses de santé peuvent être supérieures aux retraites, avec pour conséquence une 

catastrophe financière pour une grande partie de la population, notamment pour les femmes âgées qui se 

trouvent dans une situation de plus grande précarité. Le programme adopté dans la Région sur le 

vieillissement et la santé comprend toute une série de mesures, qui visent, entre autres, à favoriser tout au 

long de l’existence des conditions propices au vieillissement en bonne santé, à mettre en place des 

systèmes de santé adaptés aux besoins des personnes âgées et à renforcer le corpus des connaissances et à 

promouvoir le droit des personnes âgées à une bonne santé. 

Santé de la femme et de l'enfant 

Dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale sur la 

prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et dans la résolution WPR/RC62.R2 du Comité 

régional du Pacifique occidental, il est stipulé que la santé de la femme et de l'enfant est intimement liée 

aux MNT et que la promotion de la santé tout au long de la vie est importante, tant pour la santé de la mère 

et de l'enfant que pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Alors que la mortalité imputable aux 

maladies infectieuses et liée aux accouchements est en baisse, le nombre de décès et de handicaps dus aux 

MNT chez les femmes et les enfants est en augmentation. Le cancer du col de l'utérus, deuxième type de 

cancer le plus courant chez les femmes, est en progression et 80 % des cas sont enregistrés dans les pays en 

développement. La plupart des décès surviennent chez les femmes dans la force de l'âge. Les MNT 

peuvent avoir une incidence intergénérationnelle puisque si elles frappent avant ou pendant la grossesse, 

elles peuvent entraîner la santé fragile du nouveau-né, la prématurité et une insuffisance pondérale à la 

naissance. À long terme, ces problèmes sont associés à une augmentation du nombre de cas de MNT. Le 

renforcement de l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, et 

la Stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant sont particulièrement importants 

pour promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel, notamment l’allaitement maternel exclusif 

durant les six premiers mois, la poursuite de l’allaitement au sein jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 

deux ans, voire plus, et l’introduction de l’alimentation complémentaire à partir de six mois. Non 
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seulement l'allaitement maternel réduit la sensibilité aux infections et le risque de dénutrition, mais il 

diminue également le risque d'obésité et de maladies non transmissibles tout au long de la vie. 

Santé de l'homme 

Les maladies non transmissibles dans le monde frappent davantage les hommes que les femmes. Les 

hommes consomment plus de sel, d'alcool et de tabac et pour un grand nombre de MNT les plus courantes, 

les taux de morbidité et la mortalité sont plus élevés chez les hommes. La santé des hommes a également 

une incidence économique et personnelle sur leur famille. Pourtant, dans certains groupes d'âge, les 

hommes semblent moins enclins que les femmes à faire appel au système de santé. Les programmes et les 

politiques visant la prévention et la prise en charge des MNT doivent être pertinents et mobilisateurs aussi 

bien pour les femmes que pour les hommes. Si les interventions générales devaient se révéler moins 

efficaces pour l'un des deux sexes, il faudrait alors élaborer et appliquer des approches ciblées. 

Santé des travailleurs 

Les travailleurs représentent la moitié de la population mondiale et sont les principaux contributeurs 

au développement économique et social. Leur santé est déterminée non seulement par les risques sur leur 

lieu de travail mais également par des facteurs sociaux et individuels et la possibilité d'accéder aux services 

de santé. En 2007, dans sa résolution WHA60.26, la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

le Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs (2008-2017). L'ensemble des actions proposées 

dans le plan mondial peut être utilisé pour lutter contre les MNT chez les travailleurs. Le lieu de travail est 

un bon cadre pour l’application de multiples interventions, notamment la lutte antitabac, la réduction des 

méfaits de l’alcool, la promotion d'une alimentation saine et de l'exercice physique, le dépistage et la 

détection précoce et l'orientation pertinente des patients. La santé des travailleurs est également un « point 

d'entrée » pour la santé de la famille. 

La santé au travail traite de tous les aspects de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et 

l’accent est mis tout particulièrement sur la prévention primaire des risques. La santé des travailleurs a 

plusieurs déterminants, en particulier les facteurs de risque sur le lieu de travail à l'origine de cancers, 

d'accidents, de troubles musculo-squelettiques, de maladies respiratoires, de perte d’audition, de troubles 

circulatoires, de troubles liés au stress, de maladies transmissibles et d’autres problèmes de santé. Certains 

agents cancérogènes, tels que le béryllium et la silice, sont estimés avoir été à l’origine de 111 000 décès 

par cancer du poumon en 2004, et l’amiante est responsable de 59 000 décès (dus à un mésothéliome). 

Affections concomitantes 

Les principales maladies non transmissibles touchant principalement les personnes d'âge mûr et les 

personnes âgées, elles coexistent souvent avec des affections concomitantes. Celles-ci peuvent aussi influer 
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fortement sur l’évolution et la progression des principales MNT et sur la réponse au traitement. Exemples 

d'affections concomitantes : les troubles mentaux, les déficiences cognitives et d’autres MNT comme les 

maladies rénales, endocriniennes, neurologiques, les affections hématologiques, les maladies hépatiques et 

digestives, les troubles musculo-squelettiques, les affections dermatologiques et bucco-dentaires, les 

handicaps et les maladies génétiques. La charge des affections concomitantes est associée à des 

hospitalisations plus fréquentes et à une aggravation des résultats sanitaires. Il faut y remédier en adoptant 

des approches intégrées dans les programmes de lutte contre les MNT. 

Troubles mentaux 

Compte tenu du fait que les troubles mentaux sont une importante cause de morbidité et contribuent 

à la charge mondiale des maladies non transmissibles, il est important d’assurer un accès équitable à des 

programmes et interventions sanitaires efficaces. Les troubles mentaux ont des répercussions sur d'autres 

maladies non transmissibles et en subissent également les répercussions. Les troubles mentaux peuvent être 

précurseurs de MNT, une conséquence de ces maladies, ou le résultat d’effets interactifs. Par exemple, 

certains éléments indiquent que la dépression prédispose aux infarctus du myocarde et qu’inversement, 

l’infarctus du myocarde accroît le risque de dépression. Une corrélation existe également entre les troubles 

mentaux et des facteurs de risque de MNT, tels la sédentarité et l’usage nocif de l’alcool. Les 

caractéristiques des groupes de population économiquement défavorisés – faible niveau d'instruction, 

classe sociale inférieure et chômage – se retrouvent chez les personnes souffrant de troubles mentaux 

comme chez celles atteintes d’une maladie non transmissible. En dépit de cette forte corrélation, les 

données factuelles indiquent que les troubles mentaux chez les patients atteints de MNT tout comme les 

MNT chez les patients souffrant de troubles mentaux, sont souvent négligés. 

Handicaps et réadaptation 

Environ 15 % de la population souffre d’un handicap et la progression des MNT influence 

profondément l’évolution de ce phénomène. Par exemple, ces affections seraient à l’origine de près des 

deux tiers des années vécues avec un handicap dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les 

handicaps liés aux maladies non transmissibles (amputation, cécité ou paralysie, par exemple) exercent de 

fortes pressions sur les systèmes de santé et de protection sociale, réduisent la productivité et appauvrissent 

les familles. La réadaptation doit être placée au centre des stratégies sanitaires des programmes de lutte 

contre les MNT pour s’attaquer aux facteurs de risque (tels l’obésité et la sédentarité) et aux pertes 

fonctionnelles découlant de ces affections (par exemple, paralysie due à un accident vasculaire cérébral ou 

amputation due au diabète). L’accès aux services de réadaptation peut réduire les effets et les conséquences 

de la maladie, accélérer la sortie de l’hôpital et améliorer l’état de santé et la qualité de la vie. 
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APPENDICE 2 : Point sur la mise en œuvre du Plan d'action régional du Pacifique occidental contre 
les maladies non transmissibles (2008-2013)  

 
La mise en œuvre du Plan d'action régional contre les maladies non transmissibles, élaboré en 2008, 
s’achèvera en 2013. Les principaux résultats du plan sont présentés ci-dessous pour chacun des 
six objectifs : 

Objectif 1 : Élever le degré de priorité attribué à la prise en compte des maladies non transmissibles dans 
les efforts de développement à l’échelle tant mondiale que nationale, et inclure la prévention des MNT et 
la lutte contre ces maladies dans les politiques suivies par tous les départements publics.  

Le caractère prioritaire de la lutte contre les maladies non transmissibles a été porté au niveau 
mondial au travers de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale de septembre 2011. Les engagements pris dans la Région, en particulier la Déclaration de 
Séoul et le Communiqué de Honiara sur la crise des maladies non transmissibles dans le Pacifique, 
reflètent la volonté collective d'étendre et d'intensifier les activités de lutte contre les MNT dans la 
Région. Le Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a discuté de la prévention et de 
la maîtrise des MNT au cours de sa soixante-deuxième session et a adopté une résolution en vue 
d'intensifier la lutte contre ces maladies dans la Région. La soixante-troisième session du Comité 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a passé en revue les progrès réalisés dans la lutte 
contre les maladies non transmissibles.  

Objectif 2 : Établir et renforcer des politiques et des plans d’action nationaux pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

La lutte contre les maladies non transmissibles a bien progressé durant la période considérée et 
20 pays de la Région ont mis en place une unité de lutte contre les MNT à laquelle ils ont alloué un 
budget spécifique. Des plans nationaux multisectoriels ont été élaborés dans cinq pays.  

Objectif 3 : Promouvoir des actions propres à réduire les principaux facteurs de risque modifiables 
communs aux maladies non transmissibles, tels que : le tabagisme, une mauvaise alimentation, le manque 
d’exercice physique et une consommation abusive d’alcool. 

Des actions innovantes ont été entreprises dans la Région pour la lutte antitabac, par exemple la loi 
de l'Australie qui impose un conditionnement simple. Des campagnes visant à promouvoir la 
réduction des facteurs de risque de MNT dans la population ont été organisées et 10 pays ont lancé 
ou renforcé des programmes de réduction de la teneur en sel des aliments. Huit pays ont soutenu la 
campagne de promotion de l'exercice physique et certains d'entre eux ont élaboré des directives 
nationales à cet égard. Le problème de la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants a été traité dans quatre pays. Quelques progrès sont constatés dans 
la lutte contre la lutte contre la consommation excessive d'alcool par le biais des programmes de 
prévention des traumatismes et, plus largement, des programmes de lutte contre les MNT. Le 
renforcement du système de santé par l’intermédiaire des soins de santé primaires est l'un des 
domaines ayant bénéficié d'un appui et 14 pays ont partiellement adapté l'ensemble d’interventions 
essentielles proposées par l'OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre 
des soins de santé primaires dans les environnements pauvres en ressources. 
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Objectif 4 : Promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention des maladies non transmissibles et 
de la lutte contre ces maladies. 

Des travaux de recherche opérationnelle ont été entrepris pour étudier les tendances et la densité de 
la publicité pour les aliments et les boissons non alcoolisées destinés aux enfants. Les Philippines 
ont mené à bien un projet de recherche sur l’équité et les MNT. Le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam ont réalisé une recherche sur la publicité en faveur du 
tabac et le parrainage. Guam a terminé un projet de recherche sur la publicité pour le tabac dans les 
points de vente. 

Objectif 5 : Promouvoir la création de partenariats en vue de la lutte contre les maladies non 
transmissibles et de leur prévention. 

La Fédération internationale du diabète, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 
et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique collaborent depuis l’année 2000 à la 
Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète. Le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, les 
Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien par le biais d’un programme commun de 
l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l'OMS.  

Objectif 6 : Surveiller la prévalence des maladies non transmissibles et de leurs déterminants et évaluer 
les progrès accomplis à l’échelle nationale, régionale et mondiale. 

Une aide a été apportée à la surveillance des facteurs de risque et 25 pays ont terminé ou réalisent 
actuellement une enquête de surveillance selon l’approche STEPwise (par étapes). Treize pays ont 
mené à bien l'enquête mondiale sur la santé dans les écoles. Les registres du cancer sont 
opérationnels dans 20 pays. La surveillance du tabagisme a également été entreprise par le biais de 
l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes et de l’enquête mondiale sur le tabagisme 
chez les jeunes. 

L'OMS mène des enquêtes à intervalles réguliers pour évaluer la capacité des pays de lutter contre les 
MNT. Le Tableau 1 montre la progression de la capacité des pays de lutter contre les MNT dans la Région 
en 2004, 2010 et 2013. Il montre également des progrès incontestables dans tous les domaines. L'OMS 
continuera à mener périodiquement cette enquête mondiale pour rendre compte des progrès réalisés et 
apportera son aide dans le suivi de la mise en œuvre du plan d'action. 
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Tableau 1. Comparaison des indicateurs de capacité des pays de la Région du Pacifique occidental pour les 
années 2004, 2010 et 2013 

CAPACITÉ DES PAYS DE LUTTER CONTRE LES MNT 
INDICATEUR 

2004  
(n=27) 

2010  
(n=35) 

2013  
(n=34) 

Nombre de pays possédant une entité nationale pour la lutte 
contre les MNT (point focal, unité ou département) 

14 32 33

Nombre de pays ayant mis en place une politique/une 
stratégie/un plan d'action intégré(e) de lutte contre les MNT 

15 28 29

Nombre de pays disposant d’une législation (lois, règlements, 
décrets ministériels, politiques, plans, procédures, etc.) portant 
sur : 

 

   La lutte antitabac 22 29 29
   L’alimentation 17 23 23
   L’exercice physique 9 21 20
   La consommation d'alcool 12 19 20
Nombre de pays ayant achevé au moins une série d'enquêtes 
STEPwise de l'OMS 

10 22 25

Nombre de pays ayant mis en place un système de surveillance 
des facteurs de risque suivants : 

 

   Tabagisme 17 31 34
   Consommation d'alcool 13 29 32
   Alimentation malsaine 12 30 33
   Sédentarité 12 27 34
   Diabète/Taux de glycémie élevé 18 28 33
   Hypertension 17 29 33
   Surcharge pondérale et obésité 15 30 34
   Dyslipidémie 10 25 30
Nombre de pays disposant de protocoles, directives et normes 
cliniques pour le traitement/la prise en charge des maladies 
suivantes : 

 

   Hypertension 16 32 ND
   Diabète sucré 18 33 32
   Cancer 12 ND 24

NOTA : ND - non disponible 
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