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ANNEXE 12 

PLAN D’ACCÉLÉRATION VISANT À FOURNIR UN SOUTIEN AUX 
ÉTATS MEMBRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ 
À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE 

CONTEXTE 

1. En 2021, la Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA74.4, dans laquelle elle priait le Directeur général d’élaborer des recommandations pour la 
prévention et la prise en charge de l’obésité à toutes les étapes de la vie, notamment d’envisager la 
définition éventuelle de cibles à cet égard.  

2. Le Secrétariat a élaboré les recommandations et les cibles demandées et les a incluses à l’annexe 9 
du rapport du Directeur général sur la déclaration politique de la troisième réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui a été présenté 
au Conseil exécutif à sa cent cinquantième session.1  

3. Le Conseil exécutif, par la décision EB150(4), a décidé de recommander à la Soixante-Quinzième 
Assemblée mondiale de la Santé de prendre note du rapport et de ses annexes et d’adopter les 
recommandations pour la prévention et la prise en charge de l’obésité à toutes les étapes de la vie et les 
cibles connexes. Au cours des discussions,2 les États Membres ont demandé que les recommandations 
sur l’obésité soient complétées par un plan d’accélération précisant en quoi consisterait le soutien du 
Secrétariat aux États Membres pour la mise en œuvre des recommandations en fonction des besoins et 
des priorités de chaque pays, notamment les mécanismes d’établissement de rapports.  

PORTÉE ET OBJET DU PLAN D’ACCÉLÉRATION 

4. Le plan d’accélération vise à consolider, à privilégier et à accélérer l’action menée dans les pays 
contre l’épidémie d’obésité au moyen d’efforts cohérents et harmonisés aux trois niveaux de 
l’Organisation et au sein de l’écosystème de soutien plus large, notamment les autres organismes du 
système des Nations Unies et les entités multilatérales, les coalitions existantes et les acteurs non 
étatiques, à savoir, des organisations non gouvernementales, des organismes privés (y compris des 
associations internationales d’entreprises), des fondations philanthropiques et des institutions 
universitaires, ainsi que les personnes vivant avec l’obésité, leurs familles et leurs communautés. 

5. Conformément au programme de transformation de l’OMS visant à obtenir un impact mesurable 
au niveau des pays, le plan d’accélération est axé sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
progressive fondée sur des données en vue de fournir un soutien à un premier sous-ensemble de pays 

 
1 Document EB150/7. 
2 Voir les procès-verbaux de la cent cinquantième session du Conseil exécutif, septième séance (en anglais 

seulement). 
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pour lutter contre l’obésité et inverser les tendances, l’objectif étant d’étendre la stratégie à d’autres pays 
à une date ultérieure.  

6. Le plan d’accélération établit un scénario réalisable pour une action mondiale qui s’attaque aux 
multiples facteurs de l’obésité et vise à infléchir la prévalence et les tendances de l’obésité au fil du 
temps jusqu’à la réalisation des cibles mondiales. En traçant une voie entre les cibles mondiales actuelles 
et futures, ce scénario d’accélération peut permettre aux pays de suivre les progrès réalisés, de changer 
de cap si nécessaire et de se concentrer sur les objectifs ambitieux. Les efforts d’accélération se 
traduiront progressivement par : i) un nombre accru de pays mettant en œuvre des politiques efficaces 
de prévention et de prise en charge de l’obésité ; ii) l’amélioration de l’efficacité et de la couverture des 
politiques et l’élargissement de l’accès aux services de prévention et de prise en charge de l’obésité ; et 
iii) une amélioration de la tendance des taux d’obésité à toutes les étapes de la vie.  

7. En 2019, l’obésité représentait environ 5 millions de décès1 dus aux maladies non transmissibles 
(maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, troubles neurologiques, maladies respiratoires chroniques 
et troubles digestifs), ce qui correspondait à 12 % de l’ensemble des décès dus à ces maladies. Il est 
essentiel d’atteindre la cible d’une croissance zéro en matière d’obésité et de diabète pour réaliser la 
cible 3.4 des ODD, qui consiste à réduire d’un tiers la mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles d’ici à 2030. Le plan d’accélération a donc été conçu de manière à s’aligner sur les 
recommandations visant à renforcer et à surveiller les mesures prises contre le diabète dans le cadre des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, et son calendrier correspond à 
celui de la feuille de route pour la mise en œuvre, de 2023 à 2030, du Plan d’action mondial pour la lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2030. En outre, il a été formulé pour s’aligner sur des cibles 
et des priorités mondiales plus larges en matière de nutrition, l’obésité constituant une partie du double 
fardeau de la malnutrition.  

8. Le plan d’accélération permettra d’orienter les actions du Secrétariat. Toutefois, son succès 
dépendra du leadership des pays, de l’engagement politique et de l’adoption d’une approche faisant 
intervenir l’ensemble de la société et où chacun, y compris les personnes vivant avec l’obésité ainsi que 
leurs familles et leurs communautés, joue un rôle dans la lutte contre l’obésité.  

AXES DE TRAVAIL DU PLAN D’ACCÉLÉRATION  

9. Le plan d’accélération sera mis en œuvre à travers cinq axes de travail.  

Axe de travail 1 : Identifier les actions prioritaires afin d’obtenir un impact plus important sur 
la prévention et la prise en charge de l’obésité à toutes les étapes de la vie 

10. Le Secrétariat continuera de fournir des orientations qui permettront aux États Membres 
d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures prioritaires, y compris des outils opérationnels et de 
modélisation permettant de justifier la hiérarchisation et l’intensification des interventions.  

11. Cet axe de travail comprendra les éléments ci-après : 

• Ensemble d’interventions prioritaires portant sur une alimentation saine et l’activité 
physique dans de multiples contextes. Le développement de l’obésité est le résultat d’une 
susceptibilité individuelle (biologie, risque génétique et autres problèmes de santé) associée à un 

 
1 https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/6-facts-on-obesity (consulté le 29 mars 2022). 
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environnement obésogène. Cette situation est influencée par les systèmes et l’environnement 
alimentaires ; les environnements urbains et bâtis ; les systèmes d’information et les 
environnements numériques ; ainsi que l’éducation, le sport, la protection sociale et les systèmes 
de santé – auxquels s’ajoutent les effets des déterminants sociaux, commerciaux et économiques 
observés en amont. Si une transformation globale de l’ensemble de la société est nécessaire, il 
existe des interventions essentielles susceptibles de modifier efficacement l’environnement 
obésogène et d’aider la population dans son ensemble à prévenir et à prendre en charge l’obésité. 
Il s’agit notamment des interventions suivantes : la réglementation du marketing nuisible des 
aliments et des boissons afin de protéger les enfants ; des politiques fiscales et tarifaires visant 
à promouvoir une alimentation saine ; des politiques en matière d’étiquetage nutritionnel ; des 
politiques relatives à l’alimentation et à la nutrition dans les écoles (y compris les initiatives visant 
à réglementer la vente de produits riches en matières grasses, en sucres et en sel à proximité des 
écoles) ; des mesures visant à soutenir l’environnement alimentaire précoce (telles que la 
promotion, la protection et le soutien de l’allaitement maternel) ; des campagnes d’éducation et 
de sensibilisation du public ; des normes et réglementations sur les déplacements actifs et 
l’activité physique dans les écoles ; et l’intégration des services de prévention et de prise en charge 
de l’obésité dans les soins de santé primaires avec des conseils connexes pour les soins de santé 
secondaires et tertiaires. Ces interventions prioritaires sont fondées sur les décisions de 
l’Assemblée mondiale de la Santé ainsi que sur les recommandations et les lignes directrices de 
l’OMS, complétées par divers outils de mise en œuvre tels que des notes d’orientation, des 
politiques modèles, des guides de mise en œuvre, des systèmes de profil nutritionnel et des points 
de référence nutritionnels.  

• Outil d’analyse de l’impact et de modélisation. Cet outil simple et facile à utiliser permet de 
calculer l’impact des mesures recommandées par l’OMS sur les résultats et les indicateurs de 
processus liés à l’obésité chez l’enfant et l’adulte en vue d’éclairer la prise de décision politique 
quant à la hiérarchisation et à l’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de 
certaines interventions. 

• Cadre de prestation de services de prévention et de prise en charge de l’obésité. Cet outil 
vise à promouvoir un accès élargi aux services de prévention et de prise en charge de l’obésité 
pour toutes les populations tout au long de la vie, y compris les personnes souffrant d’obésité ou 
présentant le risque de développer ce problème de santé. Il facilite l’inclusion de la prévention et 
de la prise en charge de l’obésité en tant qu’élément essentiel de la couverture sanitaire universelle. 
Il est fondé sur les principes des soins de santé primaires, suit une approche de soins chroniques 
et prévoit l’intégration de la prévention et de la prise en charge de l’obésité dans les cadres de 
prestation de services existants pour l’ensemble du système de soins de santé, y compris les 
communautés et les foyers. Il favorise également la planification des ressources nécessaires à 
l’application durable et à plus grande échelle des services. Le cadre est accompagné d’un guide 
opérationnel à l’intention des pays qui permet l’adaptation dans les pays à revenu élevé, 
intermédiaire ou faible.  

Axe de travail 2 : Soutenir la mise en œuvre des actions nationales 

12. Le Secrétariat apportera un soutien permettant aux États Membres d’agir de manière volontariste 
tout au long du cycle des politiques relatives à l’obésité, depuis la définition des stratégies et des plans 
d’action nationaux jusqu’à l’instauration et la mise en œuvre de mesures politiques ou de services 
spécifiques. Un soutien sera apporté aux pays qui font preuve d’un engagement ferme à agir. Le 
Secrétariat prévoit que les manifestations d’intérêt seront suscitées par un groupe de pays pionniers dont 
le leadership stimulera le mouvement mondial visant à accélérer les efforts de réduction de l’obésité.  
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13. Cet axe de travail comprendra les éléments ci-après : 

• Dialogues interpays. Ces dialogues seront menés en vue de mieux comprendre le paysage 
politique existant, de recenser les besoins actuels, d’identifier les engagements des pays et 
d’élaborer un schéma directeur pour l’action dans les pays. Le Secrétariat œuvrera en 
collaboration avec l’ensemble des États Membres en vue d’examiner les charges 
épidémiologiques respectives dans les pays, d’étudier les stratégies et les politiques nationales 
existantes et d’identifier les obstacles communs à la mise en œuvre. Les dialogues contribueront 
également à établir une collaboration internationale. 

• Feuilles de route des pays. Le Secrétariat collaborera avec les États Membres et d’autres parties 
prenantes concernées, telles que les équipes de pays des Nations Unies, pour examiner le fardeau 
épidémiologique et les leviers sous-jacents de l’obésité dans différentes populations de chaque 
pays ; analyser les stratégies actuelles et l’intégration avec d’autres domaines, notamment les 
maladies non transmissibles et le déploiement de la couverture sanitaire universelle ; recenser les 
lacunes et les goulets d’étranglement existants afin de trouver des solutions propres à chaque 
pays ; fixer des objectifs, des cibles et des indicateurs pertinents ; déterminer les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre ; et élaborer un plan d’accélération assorti de mesures et d’activités 
de soutien clairement définies. Il est proposé de mettre en place des laboratoires de prestation et 
d’organiser une série d’ateliers structurés afin d’associer les responsables gouvernementaux et les 
bureaux de pays à un processus conjoint visant à élaborer des feuilles de route nationales sur la 
prévention et la prise en charge de l’obésité. Les laboratoires de prestation seraient une occasion 
de clarifier les objectifs du secteur national de la santé, notamment en matière d’obésité ; de 
hiérarchiser les interventions à mettre en œuvre ; de fixer des objectifs, des indicateurs et des 
scénarios d’accélération pour suivre les progrès accomplis ; de définir la manière dont les parties 
prenantes au niveau des pays devraient être associées ; et d’identifier les mécanismes 
d’établissement de rapports appropriés.  

• Soutien technique. Le Secrétariat apportera un soutien aux États Membres dans le cadre de la 
mise en œuvre des feuilles de route des pays conformément au calendrier établi. Il s’agira 
notamment de renforcer les capacités d’action du gouvernement et d’autres partenaires et de 
mettre en place des programmes d’amélioration des connaissances en matière de santé ; et 
également d’identifier les domaines de coopération possibles au sein du système des 
Nations Unies, notamment par le biais de stratégies de coopération pluriannuelles.  

Axe de travail 3 : Communiquer la justification de l’action, plaider en faveur de l’adoption des 
recommandations et des cibles de l’OMS et constater les progrès accomplis 

14. Le Secrétariat mettra au point des produits de communication adaptés tant au grand public qu’aux 
spécialistes pour exposer clairement la logique de l’action, susciter un consensus sur les solutions et 
diffuser une nouvelle description mondiale de l’obésité qui déstigmatise les personnes vivant avec 
l’obésité et inclue leurs points de vue à toutes les étapes de la vie dans la conception et la mise en œuvre 
des interventions et des services. Des efforts de communication et de sensibilisation seront également 
entrepris pour élargir le groupe de pays pionniers.  

15. Cet axe de travail comprendra les éléments ci-après : 

• Produits de communication sur l’obésité. Le Secrétariat élaborera des notes de sensibilisation 
illustrant les principes directeurs de l’action contre l’obésité à l’intention des décideurs. Ces notes 
souligneront l’importance d’adopter une démarche faisant intervenir l’ensemble des pouvoirs 
publics et de la société, ainsi qu’une approche de l’obésité à toutes les étapes de la vie, et 
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comprendront des messages conçus pour renforcer le soutien à l’adoption de politiques. Le 
Secrétariat produira également des vidéos, des émissions publiques, des publications pour le Web, 
des reportages photographiques et des kits pour les réseaux sociaux en vue de favoriser la 
participation des personnes vivant avec l’obésité à la lutte contre l’épidémie d’obésité et de 
sensibiliser le grand public à leurs besoins.  

• Rapports de situation mondiaux. Ces rapports décriront les progrès réalisés à l’échelle mondiale 
dans la lutte contre l’épidémie d’obésité, notamment les mesures prises, les goulets 
d’étranglement qui entravent la mise en œuvre ainsi que les études de cas par pays. Ils serviront 
également à constater les progrès réalisés au niveau des pays. 

• Schémas directeurs pour les campagnes d’information du public et plans de communication 
au niveau des pays. Ces schémas directeurs comporteront des campagnes d’information du 
public et des plans de communication conçus pour être mis en œuvre en parallèle dans l’ensemble 
des Régions et des pays, conjointement avec les organismes des Nations Unies et les parties 
prenantes de la société civile, notamment la World Obesity Federation (Fédération mondiale de 
lutte contre l’obésité) et les associations représentant les personnes vivant avec l’obésité. Grâce à 
ces schémas directeurs, des campagnes de communication conjointes pourraient être organisées 
à l’occasion de la Journée mondiale de l’obésité.  

Axe de travail 4 : Promouvoir la participation de multiples parties prenantes en vue d’appuyer 
l’action dans les pays 

16. Le Secrétariat encouragera la mobilisation des partenaires à l’appui du plan d’accélération et 
soutiendra les efforts déployés par les États Membres pour mettre en place une mobilisation suffisante 
des parties prenantes. En outre, il s’efforcera de nouer un dialogue avec d’autres parties prenantes dotées 
de mandats similaires et opérant dans le même secteur aux niveaux mondial, régional et national afin 
d’optimiser les ressources et d’amplifier l’impact.  

17. Cet axe de travail comprendra les éléments ci-après :  

• Cartographie et participation des parties prenantes. Le Secrétariat appuiera les efforts visant 
à établir une cartographie et à mener une analyse aux niveaux national, régional et mondial afin 
d’évaluer le rôle potentiel des parties prenantes dans la mise en œuvre des feuilles de route 
nationales et dans le suivi et l’examen des actions au niveau des pays. Il s’agira notamment des 
organismes des Nations Unies et d’autres entités multilatérales, des organisations 
gouvernementales, des acteurs non étatiques et des associations représentant les personnes vivant 
avec l’obésité ou une maladie non transmissible. Le Secrétariat aidera les États Membres 
à dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes concernées et fournira des orientations quant 
aux stratégies de mobilisation, y compris les mécanismes visant à promouvoir l’harmonisation et 
à réduire le risque de conflits d’intérêts. 

• Appui à la mise en place d’un écosystème pour lutter contre l’obésité aux niveaux mondial 
et national. Le Secrétariat collaborera avec les organismes des Nations Unies, les acteurs non 
étatiques, les coalitions et les réseaux existants, comme la Coalition contre l’obésité (dirigée par 
l’OMS, la World Obesity Federation et l’UNICEF) et d’autres réseaux de promotion de l’activité 
physique ou regroupant des villes, afin de mobiliser un soutien à la mise en œuvre des feuilles de 
route nationales. 
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Axe de travail 5 : Suivre les progrès accomplis dans la réalisation des cibles mondiales relatives 
à l’obésité 

18. Le Secrétariat appuiera la mise en place de mécanismes de suivi et d’examen au niveau des pays 
et présentera des rapports mondiaux périodiques sur les progrès accomplis dans la réduction des taux 
d’obésité.  

19. Cet axe de travail comprendra les éléments ci-après :  

• Mise au point d’outils de suivi. Le Secrétariat élaborera des lignes directrices opérationnelles 
sur la façon de recueillir et d’analyser des données et de mesurer les progrès accomplis dans la 
réalisation des cibles mondiales relatives à l’obésité. Il publiera également un ensemble de critères 
permettant d’évaluer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des interventions 
prioritaires identifiées au paragraphe 2 ci-dessus. Ces lignes directrices opérationnelles 
comprendront également une section consacrée à la manière de recueillir et d’évaluer les données 
relatives aux changements dans les facteurs sous-jacents de l’obésité au moyen de mécanismes 
intégrés aux systèmes de notification existants. Par ailleurs, le Secrétariat appuiera la mise au 
point de mécanismes d’examen aux niveaux national et régional, y compris l’élaboration de cibles 
et d’indicateurs pour le suivi des progrès accomplis par rapport aux cibles mondiales relatives à 
l’obésité. De plus, des réunions nationales visant à faire le point de la situation seront organisées 
et des études de cas seront menées. 

• Rapports complets sur les progrès accomplis dans la réalisation des cibles mondiales 
relatives à l’obésité et dans la mise en œuvre des politiques et des programmes. Le Secrétariat 
rendra régulièrement compte des progrès accomplis dans la réalisation des cibles mondiales 
relatives à l’obésité, dans le cadre des exigences en matière d’établissement de rapports prévues 
dans le plan d’accélération. Ces rapports semestriels seront soumis à l’Assemblée mondiale de la 
Santé, conjointement avec les rapports sur les maladies non transmissibles. 

=     =     = 
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