
SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA60.23

Point 12.8 de l’ordre du jour 23 mai 2007

Lutte contre les maladies non transmissibles : 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

La Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la lutte contre les maladies non transmissibles : mise en oeuvre de 

la stratégie mondiale ;
1
 

Rappelant les résolutions WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles, 

WHA54.18 sur la transparence de la lutte antitabac, WHA56.1 sur la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac, WHA57.17 sur la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et 

la santé, WHA57.16 sur la promotion de la santé et les modes de vie sains, WHA58.22 sur la 

prévention et la lutte anticancéreuses et WHA58.26 sur les problèmes de santé publique provoqués par 

l’usage nocif de l’alcool, ainsi que les nombreuses résolutions connexes des comités régionaux, 

notamment celles relatives à la santé mentale ; 

Profondément préoccupée par le fait qu’en 2005 les maladies non transmissibles ont entraîné, 

selon les estimations, 35 millions de décès (60 % de la mortalité mondiale), que 80 % de ces décès 

sont survenus dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et que près de 16 millions de décès ont 

frappé des personnes de moins de 70 ans ; 

Notant que la mortalité due aux maladies non transmissibles devrait augmenter de 17 % d’ici 

2015, avec de graves répercussions socio-économiques pour les Etats Membres, les communautés et 

les familles ; 

Notant par ailleurs les liens entre maladies non transmissibles, développement, environnement 

et sécurité humaine, et leur contribution aux inégalités en matière de santé ; 

Constatant que l’action multisectorielle continue d’être limitée faute de sensibilisation à la 

pandémie des maladies non transmissibles et de mesures appropriées pour la contrer ; 
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Notant que l’importance de la lutte contre les maladies non transmissibles a été soulignée dans 

le onzième programme général de travail 2006-2015, qui comprend notamment une cible visant à 

réduire les taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 2 % par an au cours des 

dix prochaines années ; 

Prenant acte du volume croissant de données probantes concernant la rentabilité de plusieurs 

interventions simples pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

Notant l’importance de motiver et d’éduquer les individus et les familles et de les aider à faire 

des choix sains dans leur vie quotidienne, et le rôle majeur joué par les gouvernements pour établir des 

politiques publiques et des environnements sains ;  

Confirmant qu’il est important de lutter contre les principaux facteurs de risque de maladies non 

transmissibles de façon intégrée, complète, multisectorielle et progressive ; 

Consciente de la lourde charge sociale et économique que représentent les troubles 

musculo-squelettiques, surtout parmi les travailleurs et les personnes âgées ;  

Ayant à l’esprit que l’action face à la triple charge des maladies infectieuses, des maladies non 

transmissibles et des traumatismes à laquelle sont confrontés de nombreux pays et aux pénuries graves 

de ressources dont ils souffrent exige un solide système de soins de santé primaires dans le cadre d’un 

système de santé intégré ; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

est une mesure essentielle pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

Reconnaissant que de plus grands efforts s’imposent au niveau mondial pour promouvoir 

l’exercice physique et des modes de vie sains et améliorer la qualité nutritionnelle des produits 

alimentaires et des boissons, la manière dont ils sont commercialisés et la qualité et la disponibilité des 

informations destinées aux consommateurs et à leurs familles, en particulier les enfants, les jeunes et 

d’autres groupes de population en situation de vulnérabilité ; 

Reconnaissant en outre qu’il faudrait pouvoir disposer de davantage d’informations sur les 

conséquences socio-économiques et développementales des maladies non transmissibles et sur l’issue 

des interventions disponibles ; 

Sachant que les Etats Membres ne consacrent qu’une petite partie de leur budget de la santé à la 

prévention des maladies non transmissibles et à la santé publique, et qu’une augmentation, même 

minime, de ce pourcentage aurait des retombées bénéfiques considérables sur les plans sanitaire et 

socio-économique ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer aux niveaux national et local la volonté politique de prévenir et de combattre les 

maladies non transmissibles dans le cadre d’un engagement en faveur de la cible visant à réduire les 

taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 2 % par an au cours des 

dix prochaines années, qui figure dans le onzième programme général de travail 2006-2015 ;1 
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2) à établir et renforcer, selon le contexte national, un mécanisme national de coordination et 

des coalitions locales pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles dotés d’un 

large mandat multisectoriel comprenant la mobilisation d’une volonté politique et de ressources 

financières et faisant appel à toutes les parties prenantes ; 

3) à élaborer et mettre en oeuvre un plan d’action national multisectoriel reposant sur des 

données factuelles pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles, qui définisse les 

priorités, un calendrier et des indicateurs de performance, qui serve de base à la coordination de 

l’action de toutes les parties prenantes et qui fasse participer activement la société civile, tout en 

veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels ; 

4) à accroître, en tant que de besoin, les ressources destinées aux programmes de lutte contre 

les maladies non transmissibles ; 

5) à mettre en oeuvre et accroître le soutien accordé aux initiatives mondiales et à la 

Convention-cadre pour la lutte antitabac qui contribueront à atteindre la cible visant à réduire les 

taux de mortalité imputables aux maladies non transmissibles de 2 % par an au cours des dix 

prochaines années ;  

6) à renforcer la capacité de prévention des systèmes de santé, à faire de la lutte contre les 

maladies non transmissibles une partie intégrante des programmes de soins de santé primaires et 

à faire en sorte que les établissements de santé soient organisés de manière à faire face aux 

graves problèmes posés par les maladies non transmissibles, ce qui suppose implicitement de 

privilégier les soins de santé primaires ; 

7) à renforcer les systèmes de suivi et d’évaluation, y compris les mécanismes de 

surveillance épidémiologique dans les pays, afin de recueillir des données factuelles permettant 

d’éclairer les décisions politiques ; 

8) à mettre l’accent sur le rôle central des fonctions gouvernementales, et notamment des 

fonctions réglementaires, dans la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

9) à accroître l’accès à des soins de santé adaptés, y compris à des médicaments de qualité et 

d’un coût abordable pour les populations à haut risque des pays à revenu faible ou 

intermédiaire ; 

10) à faire figurer dans leurs programmes de santé nationaux des stratégies prévoyant des 

interventions de santé publique visant à réduire l’incidence de l’obésité chez l’enfant et chez 

l’adulte, ainsi que des mesures de lutte contre le diabète sucré ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) sur la base des grandes lignes esquissées dans le rapport sur la lutte contre les maladies 

non transmissibles : mise en oeuvre de la stratégie mondiale,
1
 d’élaborer pour soumission à la 

Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un 

plan d’action définissant les priorités, les mesures à prendre, un calendrier et des indicateurs de 

performance pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles entre 2008 et 2013 aux 
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niveaux mondial et régional, et de fournir là où cela est nécessaire un appui à l’élaboration, à la 

mise en oeuvre intensifiée et au suivi des plans nationaux de lutte contre les maladies non 

transmissibles, notamment en poursuivant la mise au point d’une intervention destinée à prendre 

en charge les personnes à haut risque de maladies non transmissibles ; 

2) de sensibiliser davantage les Etats Membres à l’importance de l’élaboration, de la 

promotion et du financement de mécanismes nationaux multisectoriels de coordination et de 

surveillance de programmes de promotion de la santé, ainsi que de plans de lutte contre les 

maladies non transmissibles ; 

3) de fournir un soutien aux Etats Membres qui en feront la demande et de promouvoir les 

partenariats, la collaboration, la coopération et la diffusion des pratiques les meilleures entre 

Etats Membres pour qu’ils incorporent des interventions complètes de lutte contre les maladies 

non transmissibles dans les politiques et les programmes nationaux, y compris les politiques et 

programmes relatifs aux systèmes de santé, et pour qu’ils élargissent les interventions, 

notamment les stratégies visant à éduquer et aider les individus et les familles ; 

4) de diffuser aux Etats Membres, en temps opportun et de manière cohérente, des 

informations sur les interventions essentielles d’un bon rapport coût/efficacité visant à prévenir 

et combattre les maladies non transmissibles ; 

5) d’encourager le dialogue avec les organisations non gouvernementales internationales, 

régionales et nationales, ainsi qu’avec les donateurs et les partenaires des institutions techniques 

et le secteur privé, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels, afin d’accroître le 

soutien, les ressources et les partenariats consacrés à la lutte contre les maladies non 

transmissibles, y compris les programmes de promotion de la santé et du bien-être sur les lieux 

de travail, s’il y a lieu ; 

6) de promouvoir des initiatives visant à mettre en oeuvre la stratégie mondiale afin 

d’accroître l’offre d’aliments sains, de favoriser des habitudes alimentaires saines et 

d’encourager une alimentation saine, et de promouvoir également une commercialisation 

responsable, y compris l’élaboration d’un ensemble de recommandations sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, pour 

réduire l’impact des aliments riches en graisses saturées, en acides gras trans, en sucres libres ou 

en sel, en concertation avec tous les acteurs concernés, notamment les parties du secteur privé, 

tout en veillant à éviter les conflits d’intérêts potentiels ; 

7) de développer et de maintenir les contacts avec les médias afin qu’ils continuent de faire 

une large place aux questions relatives à la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

8) de mieux faire comprendre les conséquences socio-économiques des maladies non 

transmissibles au niveau national et au niveau des ménages, en particulier dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire ; 

9) de veiller à ce que les activités de lutte contre les maladies non transmissibles reçoivent la 

haute priorité qu’elles méritent et un appui, le cas échéant ; 

10) de mettre sur pied des mécanismes qui permettent aux Etats Membres de coordonner les 

activités de lutte contre les maladies non transmissibles, de reconnaître en particulier les 

programmes de maillage mondiaux et régionaux pour la lutte contre ces maladies comme un 
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moyen efficace de coopération et de mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et de fournir des 

fonds et un soutien pour l’organisation et la coordination de ces programmes aux niveaux 

mondial et régional ; 

11) de promouvoir résolument le dialogue entre Etats Membres en vue de la mise en oeuvre 

de mesures concrètes pour prévenir l’obésité et le diabète sucré dans le cadre de la résolution 

WHA53.17 sur la lutte contre les maladies non transmissibles et de la Stratégie mondiale pour 

l’alimentation, l’exercice physique et la santé ; 

12) de faire rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et par la suite 

tous les deux ans à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre les maladies 

non transmissibles, y compris dans l’application du plan d’action. 

Onzième séance plénière, 23 mai 2007 

A60/VR/11 
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